
Sur m roule d une indu§f rie nouvelle

Moles d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
Les derniers f roids, brusquement survenus,

ont f ait choir d'un coup les jon chées d'or et
de p ourpr e. Elles f orment au pied des arbres
des tap is moelleux, sur lesquels crissent les
souliers. Par-ci, par-là, les f euilles des hêtres
semblent avoir attendu la neige p our tomber
dessus en beauté. L'automne n'est p lus, et l'hi-
ver p araît vouloir enjamber l'été de la Saint-
Martin.

Lê  promeneur se trouve déconcerté. Il hésite
dans ses itinéraires. Le sombre asp ect de la
nature et la brièveté des jours lui f ont donner
p arf ois ta p réf érence aux marches du temps j a-
dis. Nos ancêtres aimaient les grand' routes, qui
les rep osaient, disaient-ils, des p istes où ils de-
vaient circuler à l'ordinaire, eux et leurs bêtes.

Un apr ès-midi de cette semaine, j e me suis
senti l'âme d'un chemineau de l'ancienne ob-
servance. Je p ris très tôt le large du côté de
l'Erguel, arp entant d'un p as soutenu le ruban
de bitume qui tend à ce c/ uf on app elait la Char-
rière de Renan aux temps p rémotorisés. La Via
bernensis, comme en atteste , une inscrip tion de
la Rép ublique oursinante, s'élargit p rès de la
Balance, dont l'étap e f it  si longtemp s la j oie des
routiers et de leurs chevaux. J'allais y stopp er
à mon tour, la muqueuse buccale indécise entre,
une goutte de blanc du Caf é et une tasse de
thé de la Crémerie, lorsqu'une interpe llation
coup a le f il  de mes p roj ets. J' en demande p ar-
don aux restaurateurs, que j e f rustrai d'une re-
cette : j e me laissai enlever, sans grande résis-
tance il est vrai, par  un automobiliste qui s'en
allait visiter les installations d'une nouvelle in-
dustrie. Et j e ne le regrettai p oint. Mes lecteurs
ne le regretteront p as davantage, j' esp ère, une
f o i s  n'étant pas  coutume au surp lus de se p ro-
mener dans des locaux où l'on travaille en f a -
brique , p lutôt que de courir la p rétentaine le
long des haies où rougissent tes cynorrodhons.

J e ne vais p as vous inf l ig er la descrip tion du
f ilm qui se déroula j usqu'au terminus de mon
équip ée imp romp tue . Ce serait trop long. J e
deviens en ef f e t  loquace au sp ectacle de sites
aimés. II vaut mieux aussi que l'aille directe-
ment au but, p arce Qu'on devine trop des chaises
à vis sur les établis.

La machine f ait soudain un virage de quatre-
vingt-dix degrés, p rès de Reuchenette. Peu
apr ès, nous descendons devant la f abrique d'hor-
logerie de Péry , dont le nom romanisé dérive
de Biiderich. riche en combats. C'était tout au
moins l'app ellatif du colon germaniaue qui éta-
blit ici sa demeure au neuvième siècle. Je ne
sais contre quoi ni contre qui U batailla. Ce que
j e sais bien, en revanche, c'est que les indus-
triels du lieu n'ont p as démérité de ce lointain
pr écurseur. Ils f urent  p areillement riches en
combats , en luttes économimves, et p lus que lui
assurément riches en résultats collectif s.

Ces f abricants avaient f i n i  p ar trouver excé-
dante la stagnation horlogère. Ils cherchèrent,
comme tant d'autres de leurs collègues, à se
dégager d'un marasme rongeur. On dit que l'on
trouve quand on cherche. Ce n'est p as  touj ours
vrai. Combien d'industriels remuèrent — et re-
muent encore — ciel et terre sans arriver d
mettre la main sur l'activité nouvelle qui ramè-
nerait du travail dans leurs ateliers ! •

Le hasard f ait souvent mieux les choses que
les p lus minutieuses investigations. Encore f aut-
il, comme dans la légende antique, savoir saisir
l'occasion aux cheveux.

Les p roprié taires de la f abrique de Péry
avaient l'oreille tendue. Ils entendirent un j our
les réf lexions d'un sp écialiste sur la p ossibilité
d'installer en Suisse la f abrication du p ap ier
carbone, des rubans de machines à écrire et
des stencils. Romp ue à telle industrie p ar  une
longue p ratique, cette p ersonne était en quête
de locaux app rop riés.

La question de local j oua le rôle de cataly-
seur. En très p eu de temp s , les intéressés tom-
bèrent d'accord. De vastes ateliers de l'usine
— qui a gardé ici et à Bienne sa p roduction
horlogère — seraient af f ec tés  à la nouvelle in-
dustrie. On s'assura également les appuis In-
disp ensables. Quelques mois p lus tard , en mai
de cette année, l'entrep ris e débutait eff ective-
ment, ap rès une mise au p oint dans les moindres
détails.

Et voici ce que j 'en ai vu, conduit p ar le p lus
aimable des ciceroni , un ancien Chaux-de-Fon-
nier resté de cœur avec nous.

De nombreuses machines sont nécessaires.
Les meilleures f urent construites dans l'atelier
de mécanique de la maison. Elles sont p lus p ré-
cises et surtout p lus simp les. Toutes sont con-
duites p ar d'anciens mécaniciens ou horlogers,
f ort aises d'avoir permuté.

La première opération consiste à p rép arer la
mixture qui sera étalée sur le p ap ier. Il y f aut
de la couleur — f ournie p ar la Ciba —. des
huiles , des cires et d'autres ingrédients. Les
doses sont un secret, comme aussi ce qu'on ap -

pe lle les tours-de-main. Le mélange est longue-
ment traité pa r des malaxeurs, à la f açon de
la p âte de chocolat. Il est ensuite coulé en p ains
et ira se f ondre  dans une deuxième machine, où
se f e r a  l'ancrage du p ap ier, soit sur une seule
f ace, soit sur deux.

Une tuy auterie compliquée envoie l'eau très
chaude aux réchauff eur s de matière , aux cy lin-
dres des machines à malaxer, aux cy lindres
des calandres. Cette distribution a exigé l'ins-
tallation de p lusieurs chaudières et p ompe s.

Le p ap ier se déroule sans interruption. Un cy -
lindre l'enduit de la mixture multicopiste . D'au-
tres le sèchent. Puis la bande s'enroule sur un
dernier cylindre , une f euille de p ap ier neutre
s'intercalant automatiquement .

La manutention s'emp are alors des grandes
f euilles de p ap ier carbone , aux colorations ré-
clamées p ar la clientèle. Elle le met en gros f or-
mat _ p our les C. F. F., en f olio p our d'autres ad-
ministrations, en quarto p our la machine à
écrire.

La qualité est parf aite. Des essais en ont con-
vaincu les administrations f édérales, dont les
exigences sont d'une rigueur extrême.

Les rubans s'encrent comme les grandes
f euilles. Un rouleau , reçu tel quel de la manuf ac-
ture de textile, se déroule lentement et p rend
contact avec la mixture. La tension est mainte-
nue constante p ar un levier à contre-p oids. Pour
un ruban multicolore, l'imp régnation est obte-
nue p areillement d' un seul coup . Le ruban sèche
aussitôt entre des cy lindres chauff és p uis on
l'enroule sur les bobines. Le métrage se f ait au-
tomatiquement.

Il en f aut de toutes les largeurs et de toutes
les couleurs. Le stock n'en renf erme p as moins
de 300 sortes. ¦

Un dép artement sp écial conf ectionne les
stencils. On en connaît l'empl oi p our les multi-'
grap hes. Une f euille extra-mince de papier ja-
p onais est recouverte de collodion d'un seul cô-
té. L'ouvrière doit la p résenter avec itne extrê-
me délicatesse au rouleau imbibeur f aute de quoi
la régularité du dép ôt laisserait à désirer. Elle

la suspend dans un séchoir au f ur  et à mesure
de l'op ération. Les f euilles sont p ourvues p lus
tard d'un p ap ier renf orcé dans leur p artie sup é-
rieure, où se découp e uh aj ouré f ort  comp liqué ,
qui devra corresp ondre exactement à la g r if f e
du multlgraphe. Chaque maison p ossède la
sienne. Le f abricant de stencils doit donc con-
f ectionner autant d 'étampes à découper qu'il y
a de marques Les immobilisations atteignent
tout de suite un montant respec table , rien que
p our cela.

Cette industrie nouvelle est en mesure de lut-
ter contre la concurrence étrangère, autant p ar
la qualité que p ar les p rix. Elle occup e déj à une
trentaine de personnes, aui seraient au chômage
sans elle. Les commandes rentrent de p lus en
p lus, venant de tous les milieux. II lui reste une
grande marge de clients en Suisse, qui se ser-
vent encore de p roduits similaires étrangers,
p arce que les articles « Carba » de Péry ne leur
sont p as coiinus. ll ne tardera poin t d'en être
autrement , et ainsi le j oli p etit village suzien .
ap rès avoir f ailli s'étioler dans une restriction
étroite de son activité horlogère, retrouvera et
accroîtra l'eup horie d'autref ois. Puisse-t-il en
être de même po ur d'autres localités !

Henri BUH1EP

Xa vieille tradition du tir du Çrûtli
Une coutume de la Suisse primitive

Vue générale du champ du Grutli p endant le pique-ni que de midi

Le tir historiqu e du Grutli , qui a lieu réguliè-
rement le mercredi avant la St-Martin , a réuni
cette année près de 500 tireurs. La tradition
veut qu 'à côté des cinq sections des Wald-
staetten : Uri , Schwytz, Obwald. Nidwald et
Lucerne , un certain nombre de sociétés suisses,
invitées régulièrement ou spécialement , pren-
nent part au tir. Les sociétés suisses qui sont
régulièrement conviées au tir du Grutli sont les
sections d'Aarau , Berthoud , Berne , Bâle , Zofin-
gue et Zurich. Parmi les sociétés spécialement
invitées au tir de cotte année , la section de Lau-
sanne représentait 'a Suisse romande et celle
de Lugano la Suisse italienne. Le soleil était à
peine levé derrière le Frohnalpstock , tout étin-
celant dans sa nouvelle parure d'hermine ,
quand les premiers coups de feu retentirent sur
les pentes du Seelisberg. L'été de la St-Martin
se montra dans toute sa splendeur et donna aux
vaillants fils de Tell l'occasion de se distinguer
et de faire honneur à un banquet servi en plein

air et agrémenté des productions les plus mar-
tiales de la fa nfare dEngelberg. Le tir prit fin
au début de l'après-midi et fut suivi, à 15 h. 30.
de la fameuse landsgemeinde des tireurs , qui
eut lieu sur la prairi e historique du Grli tli. Les
invités d'honneur étaient cette année, M. Schult-
hess, président de la commission du Grutli , le
colonel-divisionnaire de Salis, ainsi que le colo-
nel-divisionnaire Borel , chef d'arme de l'infan-
terie , qui suivit , dans la matinée , les tirs avec
un grand intérêt. Le Conseil fédéral avait gra-
cieusement offert la munition. Nidwald a été
élue comme prochaine section de Vorort. M.
Amstalden , conseiller aux Etats , de Sarnen.
adressa aux tireurs l'allocution traditionne lle. 11
sut trouver les paroles patriotiques qui conve-
naient à cette réunion , au berceau même de la
Suisse, de défenseurs de la patrie. Le major
Donietti , de Lugano, remercia les organisateurs
du tir au nom des sections invitées. , . ,

ÉOMOS
L'heureuse inspiration d'un avocat italien

Une revue italienne ayant ouvert une en-
quête posant la quest 'on suivante: « Que di-
riez-vous au Duce si vous aviez l'honneur de
lui être présenté ? » ,

L'avocat Romualdi , convaincu que sa cliente
Rosa Vecchio, condamnée à la détention per-
pétuelle pour l'assassinat de sa fille , avait été
victime d'une erreur j udiciaire , répondit à peu
près ceci :

— Benito Mussolini, arrêté à la veille de la
guerre , pour ses menées «interventistes» fut
remis en liberté sur parole d'honneur de son
avocat.

Si j 'avais l'honneur de rencontrer le chef du
gouvernement , je lui donnerais, à mon tour,
ma parole que Rosa Vecchio est innocente...

M. Mussolmi. ayant eu connaissance de cette
réponse, ne pouvait pas ne pas trouver , en cet-
te occasion, celle d'un geste digne de lui.

Après enquête, Rosa Vecchio fut libérée.

Comment fut sïnné l'armistice
Veille du 11 novembre

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, le 10 novembre.
On se souvient qu'au début d'octobre 1918, le

>rince Max de Bade devmt chancelier d'Alle-
magne. Le 28 il demandait au Kaiser de faire
la paix. Mais ce dernier refusa.

Des j ours passèrent durant lesquels des trou-
bles sans cesse plus graves s'étaient produits
dans nombre de villes allemandes, les soldats
n'obéissaient plus à leurs chefs , brisaient leurs
armes en déclarant la guerre finie et , pendant
ce temps, nos troupes poursuivaient leur avan-
ce. Il fallait en finir à tout prix. Le 6 novembre,
Max de Bade chargeait une délégation de con-
clure un armistice et d'entamer des négocia-
tions de paix. Le 7, à l'aube, la communication
suivante parvenait au maréchal Foch : « Les
parlementaires allemands se présenteront par la
route de La Capelle à partir de huit heures ».
On prit aussitôt toutes mesures pour leur fa-
ciliter l'accès des lignes françaises et ce ne fut
pas sans peine , en raison de l'état des chemins
que les troupes en déroute avaient fai t sauter
afin d'arrêter notre avance. Le commandant
Bourbon-Busset qui devait recevoir les délégués
ennemis et les conduire au quartier général a
raconté comment le génie, stimulé par la bonne
nouvelle qu 'il apportait , fit des miracles afin
de rendre possible la circulation. Elle demeura
cependant difficile , car c'est seulement en pleine
nuit que les plénipotentiaires s'arrêtèrent au
presbytère d'Homblières d'où après un frugal
repas, ils repartirent pour Tergnier où les at-
tendait un train qui devait les conduire à Ro-
thondes où allait avoir lieu l' entrevue.

Tout a été dit sur l'arrivée dans la forêt de
Compiègne, au matin froid et pluvieu x du huit.
Foch avait auprès de lui le général Weygand
et les amiraux anglais et américain Wemvs
et Hope.

(Voir la suite en deuxième f euil le)
m± m a—»

Les Anglais ont la cavalerie de St Georges...
Les Français la cavalerie légère...
Et nous autres Montagnards, nous avons la ca-

valerie horlogère...
On sait ce qu'il faut entendre par cette faune

plutôt curieuse, qui n'a rien de commun avec les
excellents étalons du Haut Plateau voisin. Elle
consiste à tirer des traites sur des créanciers ima-
ginaires ou réels, pour des montres qu'on n'a j a-
mais vendues, qui n'ont j amais été commandées,
et qui la plupart du temps ne furent même pas
mises en travail. Les chroniqueurs judiciaires, qui
comme l' auteur de ces lignes ont tiré leurs 15 ans
de Cour d'Assises dans la salle Marie de Savoie,
pourraient écrire là-dessus des mémoires pittores-
ques. Il y a, en effet , toutes sortes de « cavale-
ries » comme il y a toutes sortes de _ cavaliers et
toutes sortes de harnachements. Certains virtuoses
du crédit imaginaire et de la traite à perte de vue
étaient des étrangers beau parleurs à qui l'on avait
confié des millions — je n'exagère pas — sur
leur belle mine et leur façon de rouler les rrr.
(S'ils n 'avaient roulé que ça ! hélas...) D'autres
étalent des autochtones corrompus par l'exemple
et aAixquels les banquiers serraient la vis après leur
avoir ouvert le Pactole. D'autres enfin avaient
« cavalcade » parce qu'ils étaient sûrs de se re-
monter sitôt que les affaires reprendraient. On sait
si leur espoir s'est réalisé...

Mais toujours, hélas ! une des victimes était
cette brave Canto, dont un journaliste finit un
iour par dire :

— Ce n est pas une banque, c'est un manège...
On ne saurait évidemment incriminer cette fois-

ci notre établissement financier, ni ses dirigeants ,
de l'affaire locloise dont les fils ne sont du reste
oas débrouillés. Toute banque peut être trompée
oar un débiteur malhonnête. Tout établissement
financier court des risques semblables. Et depuis
quelques années, si quelque part les crédits ont
été serrés, si l'on a fait une politi que de prudence
et d'économies, c'est bien à la Banque cantonal e
neuchâteloise dont l'effort de redressement fut mé-
ritoire.

Mais cela n'empêche que voilà une fois encore
une somme rondelette engloutie et qui ne permet-
tra pas de sitôt à la Banque d'Etat de venir à la
rescousse de nos finances obérées.

Quand on discutera des économies au Grand
Conseil prochain, on fera bien d'en tenir compte,
comme on aura raison aussi de se méfier des gens
qui. pour monter sur leurs grands chevaux, se
servent d'une comptabilité à la manque et de des-
triers fictif*.

Le p ère Piquerez.
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Nous cherchons pour de suite ou date à convenir,

r Vendeuse qualifiée
de première lorce. Les postulâmes possédant certifi-
cat prouvant activité de plusieurs années dans la
branche

MSssus soieries
sont priées de faire leurs-otlres par écrit, en joi- s
gnant photographie , indication dé prétentions de sa-
laire et références . 17463

Aux Grands Magasins
AUX ARMOURINS S. A.

Neucliûiel

H S©u©f
pour le 30 Avril 11)35 :

Dnnhï IM " 'oRements de trois
UUUUl IJJ) chambres, chambre
de bains . chauffage central , bal-
con, service de concierge. 174^7
Nnrri 173 lORement de 3 cham-
tlUlU II J , bres. bain installé, bal-
con, chauffage cenlral. 1742S
Nnrii 171 l°S*ement (ln 3 cham-
I1UIU II j, bres et boni de cor-
ridor éclairé, cham bre de bai us ,
balcon , chauffage cenlral. 1742v

Rne dn Commerce, 2 S?wst-
bres , bain installé , chauffage cen-
tral , 2 balcons. 17431

Rne Combe Grieurin, !rasta..
trois chambres , bain installé ,
chauffage central , balcon, vue
magnifique. 17431

S'adr. Bureau CRIVELLI,
architecte rue de la Paix 70

A IOUER
pour avril 1935, beau 1er élage .
Parc 85, de 3 pièces au soleil avec
toute» dépendances , vr -c. inté-
rieurs. — S'adresser n M. Léon
Bichard . rue du Parc 83 I724 J

A louer
pour le 30 avril 1935, rue du
Pure 12 magnifi que ler élage , dn
4 chambres , corriiior . chambre
de bains installée balcon , chauf
fe. — S'adresser a M. A , Jean-
monod, gérant, rue du Parc 2tf.

17476

6 pièces
ou 2 logements de 3 pièces , A
louer pour fin avril 1935. Grandes
dépendances el jardin. S'adresser
rua de la Serre 62, au 3" étage.

Bel Appartement
5

--.S 3 .p  ̂ m tout confort moderne, et louer
I7I6C699 pour de suite ou date a conve-

nir. — S'adresser Nord 181 <au bureau). 16315

Superbe

Machine à coudre
«Singer» , en parfait élat de neuf ,
valeur neuve 425 fr., A vendre
très avantageusement. — S'adres-
ser anx Magasins de la Ba-
lance S. A., rua de la Balance
10, La Chaux-de-Fonds. 17481

Dnljcinniion de boiles or et ar-
l UllùùEUùG gent , connaissanl
bien son métier cherche place. —
Offres écriles sous chiffre A. II .
17448 au bureau de I'IMPARTIAI.

17448

nnmPCtinilO si possible sachanl
UUlliCùUqilG , traire , est deman-
dé. — S'adr, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 1737çI

À lnnpp ^a'x (& ' ii "Piu'leim'n ' •'lUUbl pièces , 3me étage, remis
à neuf , pour 30 avril. — S'a<l res-
ser au ler élage. 17321

A ldllPP ~ Cambres, soit pour
lUlicl bureaux ou aulre , ou

meublée selou entente, chauffées.
— S'adr. rue de la Paix 65. au
ler étage. 17322

A Innan Pour lo 30 Avril 1935.
IUUCI , rUe du Nord 110, bel

appartement debehambres . cham-
bre de bains , w.-c. intérieurs ,
grand jardin, belles dépendances ,
fr. 125.- par mois. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 61, au
ler élage. 16531

HtjjitïlA grand moiièle , neul
"lUlIUf lre marque, poli
noir, nés Peau son, a vendre ,
cause départ. Prix fr. 2200 -, cède
fr. 1590.-. Cahiers de musi que ,
livres , skis et costume. Avanta-
geux. — S'ad. au1 bureau de I 'I M
PARTIAL . 11387

A VPIl<1r4* OU a échanger
t* IdlUl tf contre hèles à
cornes , un cheval de 4 ans avec
papier. — S'adresser à M. Al-
bert BatiHln , Sous-le-Mont , Len
Bois. 1734H

RrAdl>rii> é la machine el
Di WlICI IC à la main. Spé-
cialité de Monogrammes sur lin-
gerie. Travail prompt el soigné.
Prix modéré. — Se recommande.
IM Ducommun Vui l le .  rue Nn-
ma-Droz I iK . I6Ô79

•î ; . ;: 0! •, '

1-*

impôt ne crise
r e n s e i g n e m e n t s  g r a t u i t s ,
r e c o u r s  c o n t r e  t a x a t i o n .

Ligue des Contribuables
b â t i m e n t  P o s t e s
t é l é p h o n e  2 2 . 4 6  7.

Â lnilPP pour le 30 avri l 1935.
IUUCI bel appartement de 4

E
ièces , chauffage central , cham-
re de bains , balcon.. — S'adres-

ser à M. dis. Ryser, rue Numa-
Droz 158. 17241

A lnUPP rez-de-chau8sée de 3
IUUCI pièces, cuisine , véran-

da, chauffage central. — S'adres-
ser à M. J. Terrai , Succès 17, de
13 il 14 h. et de 18 à 19 heures.

17439

A lnilPP Pour tout de suite ou
IUUCI , époque à convenir , bel

appariement spacieux , 3 piéces st
bout de corridor éclairé (avec
double placard et place pour un
lit), rez-de-chaussée , quarlieragré-
able. — S'adresser au ler élage .
rue Nnma-Droz 29. lftWi

A lnnPP P'K non 3 pièces, plein
IUUCI soleil , toutes dépendan-

ces. — S'adresser chez M. Hum-
niel . rue Leopold-Rnbert 51. 171B4

(' rJU pfc 7f\ beau logement de
ViCIGlù IU , a ou 4 chambres ,
bains , cenlral , jardin , eat a louer
pour époque a convenir. Maison
tranquille en plein soleil. — S'a-
dresser chez M. Guy, dans la mô-
me maison, ou ou hureau René
Bolliger , gérant , rue Fritz-Clou r-
voisier 9. 16590

QoPPû Q8 A louer 2me étage de
OCI 10 00. 3 pièces au soleil , al-
côve et w. -c. intérieurs. — S'adr.
chez M. Jeanneret-Loze, rue de
la Charrière 26. 17434

Piort 4 fûiwn ou chambre meu-
riCU-d-lCl I B  blée . au soleil ,
chauffée, est a louer de suite.
S'adr. au hureau de I'I MPARTIAL .

17370

f h inih pp n0D "ie "'> ''io ou en
liIlllllIUlb parlie meublée, avec
part a la cuisine est à louer pour
le 15 novembre ou époque à con-
venir, m- S'adresser a M. Cache-
lin, Puits 17, au ler étage. 16987

Chambre et pension, chim'bre
meublée , au soleil, et bonne pen-
sion sont offertes à personne sé-
rieuse el Solvable. — S'adr. rue
du Progrès 17, Sme étage I5't09

T ntfPITlPnt ^c ' bièces avec, si
l iUgtll lt / l l l  possible , bout de cor-
riuor éclairé, ou 3 pièces au Cen-
tre , eat demandé pour an Avril ,
maison d'ordre — Kcrire sous
chiffre L. H. 17348 , au bureau
de I'I MPARTIAI ,. 17348

f h f l m h p P  Monsieur cherche1)11(111,Ul c, chambre bien meu-
blée , chauffée , BI possible indé-
pendante , pour tout de suile ou
fln du mois. Bain exigé. - Offres ,
en indiquant prix, aous oindre
J B. 17349, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 17349

Pour canse de départ, HZ
régulateur et une mandoline en
bon état. — S'adresser le soi r,
après 6 beures, chez M. Nicolet ,
ne du Progrès 11 9. 17374

A ï ïnn dno cuisinière à gaz neu- 1
ft ÏCllUl C. ve. 4 feux. 2 fours el
allumeur électrique. Réelle occa-
sion. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 17470

Guerre 191418. A Z™J.
histoire illustrée de la guerre de
1714, par Gabriel Hanolaux. —
S'aiiresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL 16783

On demande à acheter: peU
les tables rondes et carrées, fau-
teuils , chaises bois ou rembour-
rées, verrerie ancienne , faïences Pt
porcelaines anciennes, statuettes ,
gravures et tableaux , albums avec
dessins, vues anciennes de tous
les pays , commodes, secrélaires.
— Faire offre sous chiffre O P.
17383 au bureau ds I'IMPARTIAL .

1738;}lie
Situation intéressante

est offerte à horloger quali-
fié , habitant la région horlogère ,
pour fabrication régulière d'un
calibre spécial. — Ecrire soua
chiffre B. R. 17502, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17502

A louer
pour le 30 avril 1935

PflPP 7Q ^eau '°Kement de 4
lal U l u , chambres , cuisine,
corridor , W. G. intérieurs , cour ,
j ardin potager, toules dépendan-
ces. 17158

R a l a n n p  i(\ ler de 9i  cham-
DdldlllB IU , bres. chauffage
central. Belle situation. 17159
Superbe 2tne étage de 6 chambres.

Temple Allemand 15, *"àB%
chambres en plein soleil. 17152

Clnnno Q ier étage de 2 cham-
rieillb 0, bres. 1716U

Terreaux 9, SJSSde 3
Pignon de 2 unambrea. 17153

Charrière 14, ^mbrTw'G3
intérieurs. 17161

PlfillPC 4Q R. -de-ohaussée gau-
riCUlù 10, che. de 3 chambres.

17154

Jaquet-Droz r, z7lT.âl
17163

Tflpp nnnv 4a ler de s eh->le i lCt tUA * , W.G. intérieurs.
17165

Fritz Courvoisier 38 a, 2me
étage , de chambres. 17163

In ûnStrle 11, chambres. 17166

(71 onnci R 3me étage, de S cham-
rltJUl b U, brea. 17167

S'adresser a M. Hcné Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour lout cle nulle ou

époque it convenir !

1er Mars 14e, ZF *- .S&
Lommerce i/ , usa g9 d'aiei ie™
et bureaux. 16-S31

Hôtel-de-Ville 30, entret
Mnii H CQ i» beaux locaux è usa-
11UI U Vil , ge d'ateliers et bu-
reaux. 16833
Q OPPQ fil grande cave indé-
0C1IC UO , pendante. 16831

Kè^ lOnaUX 11, usage d'ate lier.
16835

Léopold-Robert 102, b8gaaaMge
chauffé. 16836

Léopold-Robert 120, l0T.:4
d'atelier , bureaux. 16837

Pour le 30 avril 1035 :

Hôtel -de-Ville 25, Sp j£»
bfirre Dl , beau garage. 16840
Léopold Robert 102 , br*.
ges chauffés. Ib841
Magasins ¦

\it\vl\ fift be»u magasin avec
H U I U  UU , appariement. 16813

Léopold-Robert 102 , maRa.
ain aveo cave. 16844

S'adresser Etude rien Notai -
n'H Alphonse  Blaue & Jean
l'ayot Avocat el Notaires , rue
LèotlOld Robert t.6.

Appartemeni moderne
de 4 pièces

é louer de suite ou date à conve-
nir, au centre de la Ville, rue
de la Serre 83, ler élage sud ,
chauffé, bains installés , concierge.
— S'adr. au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 16763

Appartefflenls modernes
de a , 3 et 5 pièces et garages chauffés, à louer de
suite ou dates à convenir, situés à la Rue du
Nord 183 - 191. — S'adresser de préférence le ma-
tin , au Bureau Blérl, rue du Nord 183. IPTSS

A LOUER
pour le 30 avril 1935

A LA RUE LÉOPOLD-ROBERT, emplace-
ment Idéal, 1er ETAGE de 5 chambres, bains
installés, central. Conviendrait pour appar-
tement ou commerce à l'étage. — S'adres-
ser ETUDE JACOT-GUILLARMOD, 35, rue
Léopold-Robert. PJMO C IH&K.

La Commune de La Chaux-de-ronds
offre à louer

pour de suite et pour le 30 avril 1935 :
6 appartements de 3 chambres, avec et sans alcôve éclairé ,

avec ou aaus chambre de bains, aveo ou sans chauffage central , dans
le quanier de l'Ouest , ainsi que :

1 logement de 3 chambres, chauffage central , i la rue du
Locle.

1 logement de 3 chambres avee chambre de bains, près du
Collège des Clrêlets.

S'adresser à la Gérance de* Immeuble* communaux.
rne du Marché 18. 2me étage. 161*6

MAGASIN
» 

A louer pour le 30 avril 1935. un beau magasin
d'angle , avec grandes dépendance s, très bien situé à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser au Bureau Ul-
mann Flls. <0 _ rue de la Serre 17147

Magasin à louer
pour le 30 avril 1935. situé & proximité de la gare, avec entrée d'an-
gle et grandes devantures , vastes dépendances. 17433

S'adresser au Rureau Crivelli. architecte, rue de la Paix 78.

Icanin, Faiseur rampes
ayant nombreuses années d'exnérience , connaissant & fond l'inter
changeable cherche place comme tel ou chef d'ébauches. -
Ollres sous ciutlre P 3384 C à Publicitas, La Chaux de
Fonda. P 3784 U 1747

1 louer pour le 31 lrril IS
(nifO 77 3me étage , 4 chambres . /1 |irnrn 11! lor et., 3 chambres,
dCllc LL , corridor , cuis. 17076 HUlUlc IU , corr., cuis., bout de
Garr 71 '''r étage. 3 chambres , corridor éclairé , chamb. de bains ,
rdll L l ,  corridor, cuis. 17077 chauffage central. 17097

Pffi fil corr
d
rt is!CXmbre MM ÉÉ l  ti, ftfik.

de buius , chauffage cenlral , con- itorr., culs., chambre de bains ,
cierge. 17078 chauflage cenlral. 17U98

Ml 13G, ™rr., etiU.
8 

étûmbn tOIDllB-GflBUnD 43, 3 chambres ,
de bains chauffé , concierge. 170/9 corr.. cuis., chambre de bains .
Darr 11R 3me étage . 2 chambres, chauffage cenlral . 17099
rdll UD . corr. . cuis., chambre Tninho fîrinil tin 11 '-m< - élage .
de buius, chauffé , conc. 17080 IUIIIUK MlbUIIU Jl , 2 chambres,
Darf 1IC roz de-ch , 3 chambres . col-r'- cuia'- chambre de bains .
rdll IW) corr. . cuis., chamb. de chauflage central. 17100
bains , chauff. central. 17081 lornh Rtanitt \W rez-de-chaussée
Nnma Ibn» Kl rez-de-ch., 3 eli.. JûlUIrUlIllIII I UJ, 2 chambres .
llUlIIOlUt Jl, corr. , cuis. 17082 corridor , cuisina . 17101

Numa-Dioz 49, ft ,* 3A Champs 19, SS.ftsJf—SK»
Numa Droz 119, ftfîx. 3A H. HnM 15, &%ife
lioma-Dioz 124, Ss.at l& ?rv ue bain8 ' c"-Numa-Droz 132, ft..* tt \ P- !¦* % « *&
„ „ . ,_ ., ,.,_, . , ., _., re. corridor , cuisine , chambreHuma Droz Ifl. ft.r'îSi.fà- ^^- L«.  « ;T« nains . ,„.„«. cent IW» y BOOIQUifl 19, ft îi&Numa-Droz 149, ftf'ïïSi;^: zf rT ch - de uain8' chauifl7;^¦ le bains chautî . cent. 1/088 -, . "'¦ . , ( g 

*' 1U0

Progrès 147, feÀ»8 6h'8m "!E!IeJ "' >«-. -«* ̂
Mord 47. r̂0cubisin3e.chamih7o  ̂ Promenade 32.X'X 3.̂Nnrii 1AQ 2me éiage. S chamlirei . [ to- D 2me eiage , 4 ch„ alcôve .
IIUIU Ils, corr., cuisine . 170'J l LUIc D, cuis., dé p. 17108
Nnrri 1C1 rez-de-ch. , 3 chambres fit |Inrn 7 2me ét „ 3 chambres .
IIUIU I J I, corr., cuisine. 170:'2 Ul Mill  1. cuisine. 17109

Nord 177, Ji::r;rLco';amSi f. Courvoisier 29, gi tfe
Ho rfl 212, »s Ŝered; F.-Courïoisier 38, ft*' 3

i7
c,hn

bains , cliauff. cent. 17094 TOrrOAIIV lî ler ét - * ohamh'-es.
Clirr?l« 1 1er étage. 4 chambres , ' BU «QUA U, cuisine. 17112
allllci li corr . cuis., chambre de fl Ofirat-RH ID 10 2me etaB8' J eh. -
bains , chauff. cent. 17095 HIUIOI UMIB IU , corr., cuis. 17113

fiOIOre Ifi, ?o
ra
rr „

é,
cûiL

eh
brt

re
d
B
e Httftlll ZU, 

gar8ge- 17114
corridor éclairé, chamb. de bains . S'adr. à M. A. Jeanmonod,
chauflage central. 17096 gérant, rue du Paro 28.

Numa Droz 25
vis-à-vis du Collège Primaire, pour le 30 avril , 3 pièces . W.G. à
l'étage , chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adresser
Marché 1. au Urne étage . IW3

Office des poursuites et fail lites du District de Courtelary

VENTE D'UN DOMAINE
—^— ' '

Jeudi 15 novembre 1934 a 14 heures, an Buffet de la
Gare à Renan, il sera procède a la venle dellnilive seconde en-
chère des i ni im -i i  nies ci-après décrits qui appartiennent aux héritiers
de feu Albrecht R oth , en sou vivant cultivateur au dit lieu savoir:

Une maison d'Iiabiialion située près de la Gare de Renan , sur la
route cantonale , comprenant f) logements , grange , écurie , remise et
pavillon assurée pour lr. 4^.800. — plus aisance , iardin verger et un
pré silué a la « Km de la Cinourg • le lout contenant  4 hectares, 54
ares . 18 centiares. L'est imaliou cadastrale esl de lr 58 7(10. — , celle
des experts de Ir. 31 000, — . P. 1 WD J. IB600

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Bureau
de l'office des poursuites a Courtelary.

LE PRÉPOSÉ AUX POURSUITES :
11. III.WC.

au seuil d'un hiver rigoureux!
L"hlvef. Tennenil des faibles et des malades,

frappe de nouveau* à notre porte.
Pour les enfants chétifs surtout la saison froide

est une dure épreuve que bien peu d'entre eux
bravent victorieusement Le moment est donc
venu de leur faire faire une cure de Jemalt

Le Jemalt est composé d'extrait de malt Wan-
der et de 30 0/o d'huile de foie de morue norvé- ;

L gienne désodorisée et solidifiée. Plus qu 'aucun H
autre produit le Jemalt augmente la force de
résistance de l'enfant envers les maladies dues
à la mauvaise saison.

Le soin de veiller sur la santé de ses élèves
est une des plus nobles tâches de l' instituteur.
C' est lui qui. avec les parents, remarque le
premier si un enfant montre moins d'entrain
au travail s'il est flegmatique et ne se mêle
pas aux jeux de ses camarades. Ce sont au-
tant de signes que sa santé cloche. Une cure
de Jemalt s'impose. Dans la plupart des cas, le
Jemalt améliore la santé de 1 enfant et celui-d,
comme ses parents, seront reconnaissants au
maître de leur avoir recommandé le Jemalt

Nous enverrons volontiers des échantillons
: de notre Jemalt et de la littérature aux per-

sonnes qui ne connaissent p as encore le p roduit

Dr. A. WANDER & A, BERNE
m_ m̂ -Ŝ w (A dteouper)

. ! r^^^l Dr. A. 
Wander 

S. A-, Berne
_.' ' .] ĵ r̂îï^Srfr i 

Veuille! m'ndrcsscr un Échantillon

r j SsÊjpSESsl <?T**v J'ajoute 20 cts. en timbres-postepoui

Janâ tegciltqétogtàaM^
nimWm Uii&d&Uw  ̂ |

il vendre
a Neuveville, bonne

MAISON
de 7 chambres, dont S ont aervi
d'atelier . 7 8 places, force instal-
lée, 'i cuisines ou bains, buande-
rie , cour el pelit jardin. A. verser
1500 fr. 17452
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .



On répare l'Acropole

Le vieux doit aussi être rép aré p arf ois. Cest
ainsi qu'à Athènes on a entrep ris de consolider
tes f ondements des ruines de l'Acropole qui se

f issuraient.

Veille du 11 novembre

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Snite et fin)
La 

^ 
délégation allemande , dirigée paî

le général von Winterfekl, ancien attaché mili-
taire à Paris, se composait du ministre Erz-
berger qui devait , plus tard , être assassiné dans
son pays, du comte Otoerndorif et de plusieurs
officiers.

« Quand ils pénétrèrent dans le wagon-salon
où eut lieu l'entrevu e, a raconté Foch, ils étaient
raides et pâles. Ils me montrèrent des papiers
signés Max de Bade que j e jugeai satisfaisants.
Alors, me tournant vers Erzterger, j e lui dis :
« Que voulez-vous ? »  Il me répondit d'une \oix
embrouillée : « Nous sommes venus pour rece-
voir les propositions des puissances alliées en
vue d'un armistice ». Je coupai net —¦ et ce fut
la seule fois que je fus coupant — « Je n'ai au-
cune proposition à vous faire ! » Les Allemands
se consultèrent du regard — « Eh bien , dit le
comte Obemdorff, dites-noms, M. le Maréchal,
comment vous désirez que nous nous expri-
mions. Notre délégation est prête à vous deman-
der les conditions d'un armistice >. J'insistai :
— «Demandez-vous formellement un armisti-
ce ? » — « Oui > — « Alors, veuillez vous as-
seoir, j e vais vous lire les ocmdiitions des Alliés.».

Quand cette lecture fut achevée le généra-
lissime aj outa simplement : « Je vous laisse
ce texte, vous avez 12 heures pour y répon-
dre ». C'est ailors qu'eut lieu une scène pathé-
tique qui montrait bien l'état d'effondrement de
nos adversaires. Erzberger s'était levé — «Au
nom du ciel , Monsieur le Maréchal, dit-il , n'at-
tendez pas ces 12 heures. Arrêtez dès auj our-
d'hui les hostilités. Nos armées sont en proie à
l'anarchie. Le boichévisme les menace... » Et
Foch de répondre : — « Je ne sais pas dans
quel état sont vos armées, je sais seulement
dans quelle situation sont les nôtres. Non seu-
lement j e ne puis arrêter l'offensive , mais j e
donne l'ordre de la poursuivre en redoublant
d'énergie».

On n'attendit pas 12 heures. Le 10 à IS heu-
res 30, la tour Eiififel transmettait aux pléniiipoten-
tiaiires un sans-fil acceptant les cariiditioms fi-
xées. Depuis le 8, les événements s'étaient pré-
cipités. Guillaume II, sur l'injonction du maré-
chal Hindenburg et en face des troupes en ré-
volte , venait d'abdiquer et de s'enfuir en Hol-
lande , Ebert avait pris la place du chancelier
Max de Bade et la République s'instaurait sur
les ruines de l'Empire. Le lendemain, à 11 heu-
res, les hostilités cessaient ; c'était la paix.

Ohacun manifesta à sa manière sa j oie de l'é-
vénement , mais ce fut partout l'enthousiasme
On a raconté que sur le cahier des ordres de
son état-maj or , au-dessus du communiqué de
l'armistice, le général Pétain écrivit : « Fermé
pour cause de victoire ! » et que le général De-
foency avait crié au soldat qui lui présentait les
armes : — « Eh bien ! ça y est, mon vieux ! »
Que n'a-t-on pas pu dire dans cette j ournée
mémorable?... A la Chambre, Clemenceau s'é-
cria : — « Grâce à nos héros , la France, hier
soldat de Dieu, auj ourd'hui soldat de l'humanité,
sera touj ours le soldat de l'idéal ». Briand aj ou-
ta quelques paroles également sonores et trois
députés se réunirent pour proposer qu'en hom-
mage solennel à l'armée on allât chercher im-
médiatement le maréchal Foah et un soldat de
deuxième classe et qu 'on les fît monter à la
tribune pour recevoir les acclamations de l'As-
semblée, Mais cette proposition qui , paraît-il ,
n'était pas constitutionnelle , fut écartée.

Personne ne songea alors à s'inquiéter de l'a-
venir et à se demander ce que serait la paix
Elle fut mauvaise et l'histoire sera sévère à l'é
gard de certaines imprévoyances.

Comment fai sinon l'armistice

Li! budget de la [lîiftii pour 15
Voici notre situation financière...

Dans la séance qu'il a tenue j eudi, à l'issue
de la session extraordinaire des Chambres fé-
dérales, le Conseil fédéral a poursuivi et ter-
miné l'examen du budget de la Confédération
pour 1935. L'avant-proj et élaboré par le Dépar-
tement des finances a été adopté sans grandes
modifications. Ce fut l'occasion , pour le Con-
seil , d'un échange de vues général sur la situa-
tion financière de la Confédération. Quant au
message traditionnel accompagnant le budget , le
Conseil fédéral en a également commencé la
discussion , qu 'il terminera mardi, en présence
de M. Schulthess , qui sera sans doute de retour
du Tessin.

Le proj et de budget de la Confédérat ion pour
1935, tel qu 'il vient d'être adopté par le Con-
seil fédéral , comporte un total de recettes de
436.300,000 frs., alor s que les dépenses s'élèvent
à 477.900.000 frs. Le déficit présumé ressort ain-
si à 41.600.000 frs., ce qui représente une aug-
mentation de \2 millions de frs. en chiffre rond
sur le résultat des comptes de l'année en cours.
Ces derniers accuseront , en effet , probablement
un excédent de dépenses de 30 mill. de frs. en-
viron. Cette aggravation est d'autant plus frap-
pante qu 'une somme de 15 millions provenant de
l'imposition sur les boissons figure pour la pre-
mière fois aux recettes. La cause principale de
l'augmentation du déficit réside dans le recul

des recettes douanières et des droits de timbre .
Pour tenir compte des effets de la crise, il a
paru indiqu é au Conseil fédéral de réduire de
18 millions de frs. le rendement de ces deux
recettes les plus importantes de la Confédéra-
tion. C'est ainsi que le chiffre porté au budget
par les recettes douanières est de 198 mill. de
frs., contre 213 millions au budget de l'année
en cours. La différence en moins est donc de
15 mill . de frs. Pour se rendre compte de l'im-
portance du recul enregistré dans ce domaine,
il convient de souligner encore qu 'en 1933, les
recettes douanières étaient budgetées à 221 mill.
de frs.

D'autre part , il y a lieu de tenir compte que
le budget de la Confédéra tion pour 1935 ne com-
prend aucun crédit destiné à la prolongation de
l'aide aux producteurs de lait pour la période
allant du ler mai au 31 décembre 1935. Le Con-
seil fédéral a l'intention de saisir les Chambres
d'un proj et spécial à ce suj et. Le crédit néces-
saire s'élèvera à 10 mill. de frs , environ. En
outre, il n'a pas encore été possible de tenir
compte des nouvelles dépenses qui résultèrent
des proj ets du Conseil fédéral relatif s à la créa-
tion de possibilités de travail et à d'autres
moyens de combattre la crise. Car même si ces
crédit s sont ouverts, il ne pourra en être dis-
posé que lorsque les mesures propres à en as-
surer la couverture financière seront entrées
en vigueur, On prévolt , que dans ce cas, les dé-
penses nouvelles pour combattre la crise s'é-
lèveront à 10 mill . de frs. environ en 1935.

Enfin , le budget pour 1935 comnrend des cré-
dits destinés à l'amortissement de la dette de
la Confédération et aux réserves. Ils s'élèvenl
au total à plus de 40 mil!, de frs. et contribuent
à renforcer la situation financière de 'a Confé-
dération. Conformément au principe adopté , les
déficits antérieurs du compte d'Etat doivent être
amortis en cinq ans. Or, celui de l'année der-
nière était imnortant ce qui explique que les
dharges nour l'amortissement de la dette ont
augmenté de 10 millions de frs. Fn outre figure
nour la première fois d^ns le budget un mon-
tant de 8 mill . de frs. mis en réserve en vue de
''assainissement des chemins de fer fédéraux.
Il y a lieu de préciser à ce propos qu 'il ne s'agît
nas d'un versement effectué en vue de
l'assainissement des chemins de fer fé-
déraux, mais d'une somme mise en réserve
— oui correspond du reste exactement au mon-
tant budgeté comme produit net de l'adminis-
tration des postes en 1935 — et qui pourra être
utilisée au moment où les mesures nécessaires
à la réorganisation des C. F. F auront été pri-
ses. Quant au produit sur la benzine il a été
porté de 36 à 40 mill . de frs. sur la base des
résultats de cette année.

La caractér istique du budget est l'augmenta-
tion considérable , en comparaison de l'année
précédente , du total des dépenses, qui passent
de 430 à 477 millions de frs. Cette augmenta-
tion constante, conséquence directe de la crise,
est due aux amortissements ainsi qu 'aux frais
nécessités (12 mill, de frs.) par la création de
la centrale des farines fourragères. Pour ce
dernier poste, il est vrai que les surtaxes doua-
nières encaissées augmentent d'autan t les recei-
tes. En résumé, le budget pour l'année prochai-
ne prouve , une fois de p'us, que la nécessité de
réaliser des économies dans le ménage fédéral ,
s'impose plus que j amais.

Les cinq filles de Callander

-^^mmmr-% —

Ce qui arrive dans ce monde...

Dans le «Journal of the american Associa-
tion », le docteur Allan Roe Dafoe nous rappor-
te l'histoire de Mme Elzire Dionne , une Cana-
dienne française , âgée de 25 ans, qui vient de
mettre au monde cinq filles parfaitement vivan-
tes et bien portantes. L'événement s'est passé à
Callander, bourg de 600 habitants situé sur la
rive est du lac Nipissing. La maman, qui s'est
mariée à 16 ans, a déj à eu six grossesses à ter-
me. Tous les enfants sont en bonne santé à
l'heure actuelle ; elle a donc onze fils et filles.

Le médecin canadien nous a donné sur " les
circonstances qui accompagnèrent ces couches
mémorables des détails pittoresques. Tout d'a-
bord , il était lui-même extrêmement fatigué
pour avoir passé une bonne part de la nuit au-
près d'une autre accouchée. Il tombait de som-
meil et agissait , disait-il , comme dans un rêve.
Il était assisté par une sage-femme qui répon-
dait au nom gracieux de Mme Benoît La Belle.
A un moment donné , la mère fut mise en pé-
ril par suite d'une hémorragie considérable. Mais
elle se rétablit.

On entretint artificiellement une atmosphère
chaude autou r des nouveau-nés, à l'aide de
bouillottes. Puis arrivèrent des secours de tou-
te espèce : infirmières , lait de femme envoyé
par les maternité s de Chicago, de Toronto , de
Montréal ; enfin couveuses artificielles.

Le poids total de ces cinq filles , au second
j our, était de 6, kilos 350 gr. La première semai-
ne fut particulièremen t délicate pour elles. Il
fallut recourir , à diverses reprises , à l'usage du
ballon d'oxygène pour aider à leur respiration.

A partir du moment où la presse américaine
connut l'existence des cinq jumelles , il ne se
passa pas de j our où ne parvinrent de toutes
parts des dons utiles, soit en argent, soit en
matériel.

Au onzième j our, la mère eut une phlébite
de la j ambe droite et en guérit. A l'heure ac-
tuelle , les cinq filles vont bien et se dévelop-
pent normalement

Hygiène du réveil et du lever
Chronique médicale

Il existe une hygiène du réveil et du lever.
Son importance s'accroît à mesure que l'on

avance en âge. S'éveiller brusquement, passer
sans transition de la position allongée à la sta-
tion debout sont des actes fort dangereux chez
les personnes âgées. Aussitôt après ce saut hors
du lit , il peut se produire des vertiges et même
une syncope. Ces incidents traduisent les effets
d'une véritabl e commotion cérébrale et peuvent
même entraîner la mort. C'est ainsi que suc-
combèrent Jean-Jacques Rousseau , Montaigne
et, plus près de nous, Coquelin aîné, qui mourut
en se levant.

Les expériences de Paulesco ont nettement
montré les dangers qu 'entraîne , après les lon-
gues heures de sommeil nocturne un brusque
changement de position. Il se produit alors une
anémie rapide du cerveau qui facilite la produc-
tion de la commotion et en aggrave les effets.

Voici comment succomba Montaigne : alité
depuis plusieurs j ours et atteint d'angine il fit
dire la messe dans sa chambre. Au moment de
l'élévation de l'hostie il se leva rapidement sur
son séant. Aussitôt il se rej eta en arrière et fut
emporté par une syncope mortelle.

Entre l'état de sommeil et l'état de veille ac-
tive existe une période de transition. Pendant le
sommeil, la circulation est ralentie, la pression
du sang baisse, le coeur bat moins vigoureuse-
ment, toutes les fonctions sont assoupies. Pen-
dant l'état de veille la tension du sang est plus
élevée, tous les tissus bnûlent au maximum, les
organes fonctionnent à plein rendement. Chaque
matin , pendant un temps variable selon les su-
j ets, mais qui peut durer de 10 à 25 minutes, se
fait lentement le passage physiologique de l'é-
tat de sommeil à l'état de veille.

C'est pendant cette période de tran-
sition qu'ils faut être prudent et très ména-
ger de ses mouvements, d'autant plus prudent
et plus ménager qu'on est plus avancé en âge.

Il importe, après le réveil, de demeurer d'a-
bord au lit et, avant d'en sortir , de procéder à
des frictions faites avec la main ou, mieux,
avec un gant de crin ou un morceau de flanelle
sur tout le corps et, en particulier , sur la tête ,
sur la nuque et le cou, de manière à favoriser la
circulation sous-cutanée, fort ralentie pendant
la nuit.

Alors seulement, après quelques instants de
ce massage général , on sortira du lit. Le corps
enveloppé de vêtements amples pour éviter la
sensation de froid, on procédera à des exerci-
ces d'assouplissement qui intéresseront les mus-
cles de la tête et du cou. des membres et du
tronc. Ils dureront quelques minutes, de cinq à
dix, et seront exécutés dans la chambre à cou-
cher dont les fenêtres seront entr 'ouvertes pour
permettre le renouvellement de l'air.

Ce n'est pas immédiatement qu 'on s'aperce-
vra des bienfaits de cette pratique, mais après
plusieurs semaines de persévérance. Elle pro-
duit des effets a.ialogues à ceux d'une trans-
fusion de sang. En manière de plaisanterie, une
de mes amies qui se livre régulièrement à ces
exercices, tous les matins, au sortir du lit , dit
qu 'elle se fait ainsi une « pinte de bon sang »
dès le début de la j ournée.

A vrai dire, cet exercice est une économie
de temps, car , d'après les déclarations de ceux
qui le pratiquent , il développe pendant les quel-
que cinq ou dix minutes qu'il dure une activité
égale à celle d' une marche de deux à trois ki-
lomètres, qui demanderait trois quarts d'heure
pour être effectuée. De plus, il y a moins de
fatigue par suite de la répartition plus j udicieu-
se des mouvements sur toutes les parties du
corps.

Les mouvements à exécuter doivent avoir
lieu de la tête aux pieds dans l'ordre suivant :
mouvements de flexion, d'extension et de rota-
tion du cou, effectués très lentement ; mouve-
ments de rotation du tronc, sans flexion ni ex-
tension; mouvements de flexion , d'extension et
circulaires des bras ; inspirations et expirations
profondes à cinq ou six reprises ; mouvements
de flexion , d'extension et circulaires des cuis-
ses et des j ambes.

Voilà une mise en train j ournalière qui n'est
point coûteuse et qui prédispose à entreprendre
avec décision la tâche quotidienne.

Dr Maurice Boigey.

Chronique neuchâteloise
A propos de la suppression éventuelle du Ponts-

Sagne.
Un de nos abonnés de la Sagne nous écrit :
Une question qui préoccupe et donne du souoi

à la popula tion de notre vallée est la proposi-
tion du Conseil d'Etat , dans son programme
d'économies, d'en arriver à la suppression du
régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

Le remplacement par un service automobile
serait-il en tous points favorable à la région ?
Um nombre correspondant de courses pourrait-
il être assuré comme actuellement et au même
prix ? Nous ne le croyons pas.

Près d'une cinquantaine d'ouvriers, écoliers ©t
apprentis font les courses chaque j our, et les
voyageurs en plus, exigeraient des véhicules
d'une certaine grandeur.

L'hiver, qui chez nous est souvent très rigou-
reux, surtout par la bise , entraînerai t une désor-
ganisation complète du service par route et un
manque de sécurité.

L'agriculture, si durement éprouvée dans nos
hautes régions surtout, ressentirait aussi les
effets de cette suppress ion tant pour le trans-
port des produits laitiers que de la vente du
bétail.

Les quelques 15 à 20 familles don t les chefs
sont employés au service P.-S.-C. se verraient
ainsi privées de leur gain et ne manqueraientpas de tomber à la charge de l'assistance chô-mage. On devrait leur verser ainsi en secoursune somme équivalant au déficit.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

— M. Durand est-il à son bureau ?
— Il est touj ours là pour une charmante

dame. Qui dois-je annoncer ?
— Mme Durand.

La gaffe

Renard et enquête. — Une fourrure qui lit dé-
couvrir à Berlin une affaire d'espionnage

Une importante affaire d'espionnage a été
découverte à Berlin par l'achat d'une fourrure
de renard argenté.

Une jeune fille d'excellente famille, ruinée par
la crise avait été obligée de chercher un em-
ploi comme dactylographe et avait réussi à en-
trer au ministère de la guerre.

Sa mère lui voyant un jour une superbe four-
rure de renard argenté , dont l'achat était cer-
tainement peu en rapport avec ses ressources,
s'en inquiéta et la pressa de questions, craignant
quelque intrigue. Mais sa fille la rassura en lui
déclarant que les employés de son service
avaient reçu une importante gratification.

Peu de temps après, rencontrant à un dîner
l'un des chefs de sa fille . la mère le remercia
de sa générosité. II ne manifesta aucun étonne-
ment, mais dès le lendemain vérifia si la décla-
ration de la jeune employée était exacte. Ayant
appris qu'elle avait menti , sa méfiance en fut
accrue, et il fit ouvrir une enquête qui amena
l'arrestation de plusieurs personnes, dont une
Mme von Berg et le Polonais Sosnowski. Le
domicile de ce dernier à Berlin aurait été le
centre de ralliement de toute une bande d'es-
pions.

FAITS
DIVERS
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Kint. déd.

Cornettes sup. »* -M -.40%
Spaghettis sup. .. -.45 -.40 ,
Nouilles aux œufs f^, v. .. -.50 -.45
Haricots blancs —.15 -.13%

Soissons géants - 31 ̂
Lentilles géantes ¦.  is -.31
Riz naturel . . <u -.13 H
Riz Caroline & . > ao -.27
Pois jaunes ISS . .  ,30 -.27

H remettre de sie
à Genève

Exploitation d'immeublea, d'apparlemenls meublés. Affaira luera-
tive . sans connaissance spéciale. Prix pour l'installation complète et
remise fr. 38,OOO. au comptant. Valeur réelle fr. 110 (100 -.
Ecrire sous c.linlre T. 37949 X., n Publicitas, Genève.

AS-3:ilti4 U 1753M

60, Léopold-Robert 60
et louer

de snite ou pour époque A convenir

1" étage de 7 pièces
17574 Banque Nationale Suisse.

Logement 3 pièces l
cuisine , dépendances , salle de bains, chauffage cen-
tral , jouissance d'un grand jardin , à louer pour fin avril
193b ou époque à convenir. — S'adresser au bureau Pont 14.

..oui , mais servis avec l'exquise sauce Lenzbourg
Herfo-Sugo
J^boîle^popRom) -.65
ll boîÏB (Bporliora) 1.10

SA 5601 A 16648

Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 41 ;

PAR

Alberic CAHUET
m, 

— Comment ! Comment ! cria Qérald les
poings serrés.

Il avait en deux hoiries rej etait Isabelle d'Esté;
— Irène ? Où est Irène ? lui ]eta-t-il en plein

visage.
— Mme Sullivan, répondit la jeune femme

bien étonnée de cette exaltation brusque, Mme
Sullivan noms a quittés depuis pdus d'une heure,
un peu lasse, un peu endormie, m'a-t-on dit , car
j e n'ai point assisté à son départ.

— Mais alors, madame ?... Mais alors ?
— Alors, mon obéir monsieur, comme Lucrèce

devait continuer à présider la fête, on a fait tout
simplement doubler le rôle de Lucrèce.

XI
«Quelle est pour vous, cette femme ?»

Les j ournaux dm matin annoncèrent l'accident
nocturne qui faillit coûter la vie à Mme Tho-
mas J. Sullivan, la généreuse j olie femme prêtée
par le Nouveau-Monde à la société parisienne.
L'événement eut été banal dans la chronique
des méfaits de l'auto s'il ne se fût paré d'une
manière d'exotisme et d'un intérêt mondain.

Mme Sullivan avait quitté vers deux heures
du matin la réunion « florentine > organisée à
Mady dans le pane de la princesse Dobanof. Le

cabriolet qui amenait la j eune femme chez elle,
à Passy, était entré en col lision avec une forte
limousine à cet endroit où l'avenue Henri-Mar-
tin se croise avec la rue de Franqueville. Le ca-
briolet, pris en écharpe, avait été broyé sans
que le chauffeur, j eté à dix pas de soin siège, ait
pu pressentir le péril. Mme Sullivan, par l'une
de ces Chances dites (miraculeuses, avait étô re-
tirée vivante de sa voiture en morceaux. Aucu-
ne fracture, des lésions superficielles au crâne,
aux bras, aux épaules. Mais la commotion avait
laissé la victime dans un état d'inconscience dont
s'inquiétaient les médecins et qui les obligeait à
réserver leur diagnostic. On ajoutait que Mme
Sullivan avait été transportée à la clinique du
docteur Daman, à Neuilly , et que l'on n'avait pu
retrouver la limousine de l'agression . Cette voi-
ture, conduite sans doute par un chauffeur ivre,
avait profité de la nuit et de la solitude de la
rue, à la minute de l'accident, pour disparaître.
Une enquête était ouverte.

Frank Qérald, rentré soucieux de Marly avant
le j our, venait à peine de s'endormir quand il
fut réveillé par M. Harmand, malgré la résis-
tance du valet de chambre Sam. Le collaborateur
intime et le demi-confident mit sous les yeux du
patron un j ournal coché au crayon bleu. Le re-
gard rapide rejoignit tout de suite les mots qui
disaient aue l'accident n'était point mortel.

— Bien ! conclut Frank. Faites-moi donner la
clinique du docteur Damon.

Et, la communication étalblie :
« ... Allô ! C'est un ami de Mme Sullivan, M

Frank Qérald. Le docteur Damon est-il à la cli-
nique ?... Pourrais-je m'entretenir avec lui ?...
Oui, j'attends... Bonjour docteur ! Excusez-moi
de vous avodir déramapé personnellement Com-

ment allez-vous ?... Voilà plus de trois ans qu'on
ne s'est vus... La dernière fois c'était à ce dîner
du Commerce extérieur... Je le présidais, dites-
vous ? Bon, je vois que vous avez une mémoire
meilleure que la mienne... Je vous téléphone à
propos de Mme Sullivan... On peut être rassu-
ré ?... A moins de complication, bien entendu...
Ah ! vous dites ?... Pardonneiz^mod si j e vous fais
répéter... Vous dites que Mme Sullivan a de-
mandé qu'on la ramenât chez elle? Cet après-
midi, vous l'accompagnerez ?... Bien, très bien...
très bien... Oh ! non, inutile dte lui dire que j'ai
téléphoné. Je verrai la malade dès que vous au-
rez interrompu l'isolement... »

Qérald reposa l'appareil. Il observait, avec une
ironie mécontente, M. Harmand consterné

— Pas fameuse, hein, votre police, mon pau-
vre ami, car vous pensez bien que cet accident...

Et, se redressant sur ses oreillers :
— Puisque j e ne dors plus, passons aux cho-

ses de votre compétence. Comment, en définiti-
ve, s'est liquidée l'affai re Jarasse

Les deux hommes s'entretinrent pendant une
bonne heure , simplement , lucidement , uti-
lement , des Sociétés Qérald comme si les jou r-
naux de ce matin-là ne contenaient point un fait
divers qui devait troubler profondément l'une
de ces deux sérénités, celle qui n'était qu 'appa-
rence.

Après le départ de M. Harmand, Qérald re-
prit le téléphone.

« ... Auteuil 85-87... C'est toi, Luc ?... Je te
réveille ?... Non ?.. Alors, tu as vu les j our-
naux ?... Tu me dis que tu vas te rendre à la
préfecture de police où tu as des amis ?... Non,
mon vieux, il ne faut pas faire cela Tapage,
articles, scandale, et encore ?... Je t'en prie, ne

t occupe pas de cette histoire pour le moment..
Accident banal , très banal... A propos, je ne dé-
j eunerai pas avec toi ce matin ».

* * *
Il est des coïncidences heureuses. Il est même

des coïncidences trop heureuses pour être de
simlpes coïncidences. Frank Qérald se présentait
à l'hôtel de Mme Sullivan quand le docteur Da-
mon en sortait. Il était exactement quinze heu-
res. L'un descendai t de sa voiture ; l'autre se
disposait à remonter dans la sienne.

— Ah ! docteur !...
— Monsieur Fran k Qérald ?... Je suis heureux

monsieur , de vous serrer la main... Notre mala-
de va aussi bien que possible. Mais vous ne
pourrez point la voir... non , monsieur Qérald ,
pas même vous, du moins pas avant huit j ours.

— Auriez-vous la bonté , docteur , de me dire
qui veille sur Mme Sullivan ? Je ne parle pas
des domestiques.

— ...La princesse Dobanof.
— Ah bien !
— La princesse est une amie de la malade.

Elle m'a promis de ne point la quitter... J'ai,
d'autre part , laissé une infirmière et , tout de
suite , je vais envoyer mon assistant. ,

— Bon 1 '
— ... Un excellent adjoint, qui est, je puis le

dire , un autre moi-même. Mais, vous le connais-
sez... C'est le petit Verdier . le fils de Verdier,
du Muséum , l'entomologiste.

— Ne se trouvait-il pas à ce dîner du « Com-
merce extérieur », où j'ai eu le plaisir de vous
rencontrer, il y a trois ans ?

(A suivre.)

A louer de suite ou à convenir
local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pourmontaur
de boîtes ou mécanicien. 16791
S'arir. au hureau de I'IMPARTIAI .

Â loyer
beau grand logement de 3 pièces,
cuisine , corridor éclairé et toutes
dé pendances. — S'adresserau Ca
fé du Simplon , rue Jaquet-Droz
25. 16789

H loyer
quartier des Tourelles, logemenl
3 piéces. chambre de bains ins-
tallée. BeUe vue De suile. —
S'adresser le matin , Tête de Ran
9. 17327

Bel appariement
2 pièces , cuisine, dépendance" ,
entièrement remis a neuf , 1er
élage , Léopold-Robert 43, i re-
mettre tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Etude
Dr. A. Bolle, notaire , rue de
la Promenade 2 16698

A loyer
Frilz Courvoisier 11 2 ap-
partements de 3 pièces, au soleil ,
w-c  inlèrieurs. — S'adresser rue
Fritz-Uourvoi sier 6, à la Char-
cuterie. 17371

Vis-â-vis du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

Sine étage, 3-p ièces fr. 53 .-
Rez-de-chaussée, 2 pièces fr. 38.-
Rez de-chaussée 3 pièces lr. 45.-
S'ad. Marché 1, 3" élage. 16892

H louer
pour de suile . bel appartemeni
rie 3 ou 4 piéces, chauflagu cen-
lral, balcon, jardin, elc. Prix très
réduit — S'adr. pour renseigne-
ments rue de la Serre 27. au 3me
élage , après 19 h. ou Eplaturec
grises 8, pour visiter. 17357

f MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE

I

X̂ .~ f j y ~!f tm. Toute femme dont lea règles «ont
/ v /X~i__X ^. irréguliérei et douloureuses , aecom-

/ ra*3c& \ PaBné«s de Coli ques , Maux de reins ,
I ïlfâi clP I Couleurs dans le bas-ventre ; celle qui
i V®Mi / e8t sujette aux Pertes blanches, aux
\ ,̂ jW&ftj__n_. / Hémorragies , aux Maux d'estomac
^Sâs|tBïfl  ̂ Vomissements , Renvois , Ai greurs

^Wfm  ̂ Manque d'appétit , aux idées noire s
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Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui j j
l'accompagnent , la femme fera usage de la !'

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
! L e  

remède est infaillible à la condition d'être employé
tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY fai t merveille con
tre la Mélrile , parce qu 'elle est composée de plantes spé-
ciales , ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner leg organes malades en mime temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur
des règles par excellence , et toutes lea femmes doivent en
faire usage a intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs. Fibromes. Mauvaises suites de couches .
Hémorragies , Perte» blanche*. Varices , Hémorroïdes ,
Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie ; contre les accidents du f
Itelour d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etouffements , etc.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'HyKléuitlne dea Dames. La boite, 2.— .

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY se trouve dans
toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
». PILULKS , » 3.- >

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21, Quai des Rergues , à Geuève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait da l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.

^AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER __#

Acheter en confiance un /  
^̂chauffe-eau, c'est choisir ¦»

la marque de toute sécurité f ]

CumulusUU
Nous produisons depuis ĴL-v""̂  r^
peu un modèle de qualité x ^\̂̂ ~"̂
encore supérieure : le boiler
;,Cumulus" garanti de la rouille.

Bureau technique de ttenâve, rue Dlday 12
¦ SA 7H47 X I U2d 

Dans beau village vaudois , rives
du lac de Neuch&tel. à vendre
joli immeuble avec

Calé -Restaurant
Très beaux locaux, jeu de quilles.

Recettes 8J fr. par jour. Néces-
saire 15.000 fr - Gérance» IMé
rlnat & Dutoit . Alu. '21. Lau
Maniu- . AS. -'10011-18 D. 111411

A vendre
Pour cause de décès, . Tendre

une maison de 3 logements avec
grands locaux , conviendraient pout
magasin ou atelier de serrurier ,
etc. Facilités de payement pour
personne solvable. — S' adresser
é Mme Vve F, Walther-Lengacher,
Promenade 34 ou écrire a Gase
postale 10311 La Chaux-de-Fonds.

16410

Beau Magasin le Chaussures
et remettre , pour cause imprévue. Pas de reprise, seulement
marchandise de ler choix. Agencement moderne. Grande facilité de
paiement. — Ecrire sous chiffre P. 3787 C, à Pnblicitaa, La
Chanx-de-Fond». P-1787-0 17532

Economie et satisfaction
en achetan t vos meubles chez Leitenberg, Grenier 14. Buffets
de service avec portes bombées, 125, 220, 250 fr.; tables fl ral-
longes, 50 et 85 fr. ; 2 beaux fauteuils , genre club , moquette, 90 fr.
les deux; armoire à glace , 1. 2 et 3 portes, 135, 150. 280 fr.; se-
crétaires noyer, 90. 120 et 150 fr., buffets Louis XV , 1 et 2 por-
tes. 30 et 50 fr.; bibliothèque , 135 fr. ; canapés et divans moquette
moderne. 30. 50 el 80 tr. ; 'divans turcs , couche moderne, moquelte,
60. 70 et 130 fr. ; je tées moquette . lï)0 et 170 de large , 20. 25 et
80 f r. ; tables radio, 12 et 14 fr. ; tables rondes fantaisie , 25 ei 30
fr. ; sellettes , 8, 12 et 15 fr. ; salon complet , 250 fr. ; coiffeuee-la-
vabo avec glace, 140 fr. : commodes noyer, à poignées, 40 et 50 fr. ;
lits complets, modernes, literie extra , 1 et 2 places, 160, 180, S'ZO fr. :
chambre à coucher neuve , literie comp lète de choix, à 1 ou 2 lils
jumeaux , avee armoire â glace, 1.2 et 3 portes . 550. 650. 850,
1100 f r. ; salies à manger complètes, chaises de cuir, 435, 550 el
650 fr. ; lapis de table moquette. 15 fr. ; moquette 130 de large ,
toute teinte "moderne, 8.50 et 10 fr. le m.; coulil , plumes, èdre-
don, 4. 6 et 10 tr. le kg.; chaises, parfait élat , à 4 et 6 fr. —
S'ad. à M. A. LEITWiMtlïHG. rne du Grenier 14. Téléphone
23.047. — Transport irauco au debors. 17018

Allumeurs à Gaz
pour 15841

CHRUDIÈRES
de chauffage central

•n 12 à 15 minutes maxi-
mum, vous allumerez vo-
tre chaudière, sans utili-
ser le bois. Consomma

tion insi gnifiante.

iiEiiie1
Serre 33. - Tél, 21 224.
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SPORTS
Le F. C. Young Boys retourne à l'amateuilsme

Mardi dernier s'est ternie à l'Hôtel Nat ional à
Berne, une assemblée généra l? extraordinaire
du F. C. Youn g Boys,, fréquentée par plus de
500 membres. Les présidents du comité et de la
commission sportiv e ayant démissionné , cette
assemblée était présidée par le lieutenant-co-
lonel Roth. Ce dernier était chargé du proj et
de réorganisation du club, soit de nouvelles for-
mations du comité et de la commission sporti-
ve. Le point capital de ce proj et fut le retour
à l'amateurisme, accepté à l'unanimité par les
membres présents. Les j oueurs professionnels
ne seront plus rétribués, seront licenciés et
seuls pourront j ouer les équipiers qui auront
trouvé un emploi fixe. Le centre-avant Kastl
ayant un contrat le liant au club jusqu au prin-

temps, sera le seul toléré dans l'équipe. A la
suite de cette discussion, il s'ensuivit d'autres
touchant les finances , ainsi que la réorganisa-
tion du comité de direction du club, à la tête
duquel a été porté M Roth, comme président
central.

Football. _ Stade de l'Olympic
Au stade de l'Olympic, dimanche 11 novem-

bre, à 14 h. Vs, aura l ieu la rencontre touj ou rs
très attendue et courtoise de Sporting et
Olympic. Match retour; au premier touir Spor-
ting est sorti vainqueur très honorablement de-
vant la fougue des bleu et blanc qui voulaient
à tout prix faire bonne figure. Dimanche Floria
essayera de combler cette défaite et promet un
team d'une valeur intéressante. Quant à Spor-
ting, l'entrée de Kernen , ancien ailier de Bou-
j ean et que les Chaux-de-Fonniers connaissent,
est, pa raît-il , heureuse. Robert retournera à ses
anciennes amours oomme back, où ses services
faisaient défaut ces derniers dimanches. Une
équipe bien au point en un mot et homogène,
Voici diu beau jeu an perspective et nous don-
nons rendez-vous à tous les sportsmen diman-
cbe 11, au Stada=

L'actualité suisse

Au Musée d'Histoire naturelle
L'Oryclârope du Cap

Nouvelle et Intéressante acquisition du Musée
d'Histoire naturelle. L'Oryctérope ou «Cochon
de terre» ne rappelle aucun autre type d'ani-
mal. Un corps gros et court , une énorme queue
aussi large que le corps à la base, une peau
épaisse, de gros poils, rares. Mais qu'on regarde
les pattes puissantes, musculeuses et armées
d'ongles en bêche, et l'on devinera qu'on a af-
faire à un fouisseur , capable de creuser la ter-
re la plus dure, — et sa tête allongée, conique ,
sa bouche minuscule d'où part une langue dé-
mesurée, touj ours gluante de salive, et l'on
comprendra que l'animal est un fourmilier, un
mangeur de termites.

Le Dj imbo, pour lui donner son nom indigè-
ne, n'est pas rare en Angola, Et si on ne l'aper-
çoit guère lui-même (il est strictement noctur-
ne, très sauvage et craintif) oh voit par milliers
ses ouvrages: gros trous creusés obliquement
qui ouvrent leur bouche traîtresse et casseuse
de j ambes.

Un mot d'anatomie: ce qu'il y a de plus
étrange, dans cet animal si drôlement cons-
truit, c'est la structure des dents. Elles sont
complètement dépourvues d'émail et formées de
deux rangées transversales de tubes soudés,
munis chacun d'une pulpe particulière (d'un
«nerf» dira-t-on plus communément). Le pra-
fesseur Anthony, dans un récent mémoire a
montré qu'elles s'apparentent à certaines for-
mes fossiles et avec celles des Rongeurs, des
Eléphants et des Lamantins.

Un animal d'habitudes si nocturnes et si ca-
chées est difficile à avoir. Mais les Noirs , qui
sont friands de sa chair (elle est fort bonne et
semblable à du porc, dit-on) savent lui cons-
truire un piège d'effet certain. Il faut agir aux
mois de février ou de mars quand la terre dé-
trempée par les copieuses pluies de la saison,
garde les empreintes de l'animal. Alors on peut
savoir quel trou , parmi les centaines qu 'il creu-
se, il a choisi comme domicile d'une nuit. L'o-
rifice est entouré d'une palissade serrée qui ne
laisse à sa sortie, qu'un étroit passage. Au-des-
sus de celui-ci, on installe un tronc d'arbre , à
défaut, d'une grosse pierre, soutenu seulement
par un savant assemblage de bâtons qu 'un sim-
ple choc fera dégringoler , tous ensemble : un
trébuchet , d'un mot.

L'animal qui s'est tenu tranquille pendant la
construction, sort à la nuit, quand il croit tout
danger écarté ; il tourne dans l'enclos insolite,
trouve la porte... pousse les bois et se fai t écra-
ser par le piège. Bonne aubaine pour les Noirs :
quelques j ours de «mbelela» (nourriture qui se
mange avec la polenta de maïs), la peau et le
squelette au Blanc bizarre qui , à la Mission ,
achète les peaux, du rat au lion, court après les
papillons et les libellules et ne craint pas même
de saisir un serpent-

Note: A partir de novembre, le Musée ouvre
l'après-midi du dimanche. En outre , à l'ordinai-
re le dimanche matin et le mercredi après-midi.

Oeuvre des Foyers de Chômeurs.
Encore une fois, cet hiver, l'Oeuvre des

Foyers de Chômeurs reprendra son activité , le
chômage sévissant toujours intensément en no-
tre cité, ce n'est pas le moment de reculer de-
vant un nouvel effort. Nous ne nous dissimulons
pas que les temps sont durs pour chacun et que
les dons se font plus rares ou plus modestes,
mais nous espérons quand même pouvoir offrir
à nos visiteurs chômeurs 4 locaux où ils passe-
ront agréablement les longs après-midi de la
mauvaise saison , soit en lisant , soit en j ouant à
divers j eux, et leur distribuer une modeste col-
lation de pain et de thé.

Nous souhaitons que les dons soient suffisants
pour nous permettre d'ouvrir les Foyers dès le
19 novemibre à fin Mars, comme les années pré-

cédentes, et nous ne doutons pas non plus que
les visiteurs offriront à nouveau de jvarticiper
aux dépenses par le don volontaire d'un sou
journalier.

L'Office Social assurera à nouveau l'organi-
sation et la surveillance des Foyers ; il se per-
met de recommander cette oeuvre d'entr 'aide à
tous ceux qui ont encore le privilège de pou-
voir faire un don , si minimes soient-ils ils se-
ront les bienvenus. Compte de chèques IV-B 632
ou au bureau Léopold-Robert 8. D'avance merci
à ceux qui répondront à cet appel.

Le Comité de l'Oeuvre des Foyers
de Chômeurs.

Pour les chômeurs nécessiteux.
Le Comité d'entr'aide aux chômeurs recom-

mande vivement à la population l'achat de la
brochure « La comptabilité pratique pour tous »
qui esit offerte ces jours dans tous les ménages
au prix de fr. 0.50 centimes l'exemplaire. Il
rappelle qne cette brochure est vendue au pro-
fit des chômeurs dans la gêne et prie instam-
ment la population de réserver bon accueil aiux
vendeurs, étant donné le but poursuivi.

[̂ CHRONIQUE,

___________ *~_, . 1-=T> m_*

Cc&mnniflniQwés
(Cette rubrique n'émana pu de notre rédaction, elle

a'ei'gace paa le Journal.)

Rappel.
Ce soir à 17 heures, heure de recueillement

pour l'armistice, à l'Amphithéâtre.
. Signor Bracoli », au Cercle Ouvrier, le 10 no-

vembre.
«Ma, pouisque vous m'avez appelé... en quoi

pouis-j e vous être utile, Signorina ? » ¦
Ce gazouillis ne sera pas le moindre charme,

une exquise politesse, une élégance raffinée
j ointes à une perspicacité remarquabl e, font de
Signor Bracoli le point de mire de la salle.

Un homme a été assassiné : qui est l'assas-
sin ? Comme il convient d'égarer jusqu'au bout
la curiosité des spectateurs, les soupçons sont
portés sur to .s les innocents. Quand l'énigme
se révèle, le coup . de théâtre est sensationnel .
L'écueil est de ne point verser dans l'invrai-
semblance, ni dans la confusion. Or, Jacques
Deval , maître incontesté en la matière, a fait de
« Signor Bracoli » un dhef-d'oeuvre de finesse ,
de curiosité et d'angoissantes situations. Le pu-
blic de notre ville saura apprécier l'effort ac-
compli par la Théâtrale de la Maison du Peu-
ple, et vu le prix minime des places, chacun
pourra vivre trois heures de beau et bon spec-
tacle.
Hôtel de la Poste.

Tous les j ours, vous y trouverez de la belle
musique et de la gaîté pour tous. Qu'on se le
dise... Orchestre réputé.
Match au loto.

Dimanche 11 novembre, de 14 heures à mi-
nuit , à l'Hôtel de la Couronne , Les Planchettes,
par la société de tir « l'Espérance ».

Dimanch e 11 novembre, au restaurant du Sa-
pin, La Ferrière, par le Mânnerchor « Froh-
sinn ».
L'Evangile pour tous.

« L'Arménie Martyre », tdl sera le titrei de la
conférence que donnera , avec proj ections lumi-
neuses, M. le pasteur arménien Vahan Saha-
guian. Elle aura lieu mardi 13 ct. à la Chapelle
Méthodiste (Progrès 36). Chacun est bien cor-
dialement invité.
Les galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain dimanche, au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, seconde soirée du cycle d'abonne-
ment des Qalas Karsenty. On représentera
« L'Homme », l'œuvre magistrale de Denys
Amiel, avec le concours de ses deux incompa-
rables créateurs, Mme Valentine Tessier et M.
Jean Debueourt, avec Mlle Solange Maret et
Mlles Madeleine Fouij ane, Hélène Lara et Nil-
da Duplessis. Décors du maître-décorateur De-
candi. Location ouverte.
Dans nos cinémas tous les soirs du 9 au 15 No-

vembre 1934.
Scala-Sonore-Parlant: Mille épisodes diver-

tissants, mille quiproquos s'enchaînant dans un
mouvement étourdissant. « On a trouvé une
femme nue » avec Aquistapace, Mireille Balin ,
Paul Bernard et Saturnin Fabre. Une histoire
fort amusante qui. en dépit de son titre , peut
être vue et entendue de tout le monde. Film par-
lant français. Matinées: samedi et dimanche à
15 h. 30.

Par ordre de police, les j eunes gens n'ayant
pas 18 ans révolus ne sont pas admis à ce
spectacle.

Capitole-Sonore-Parlant: Toute la vie mys-
térieuse et souvent terrible de la grande j un-
gle Mala ;se. vous est révélée dans le film ex-
traordinaire «Rémo , démon de la Jun gle» . Lut-
tes incessantes et mortelles: Lutte des hommes
contre les fauves et la nature hostile. Lutte des
fauves... et aussi lutte des hommes entre eux..
Foutes les scènes de «Rémo , démon de 'a Jun-
gle » sont absolument authentiques et nullement
truquées. Un film de j eunesse et d'aventures
empreint d'une franche gaîté «Miss Risque
Tout» avec James Dunn et Claire Trevor. Deux
productions Fox-Films parlées français. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
ApoIIo: «Au nom de sa Maj esté le Tsar», pas-

sionnante comédie dramatique à grand spec-
tacle admirablement interprétée par Lya de
Putti. Matinée dimanche à 15 h. 30.

A la Charrière.
Pour rappel le match qui sera disputé di-

manche à 14 h. 30 sur Je terrain du F.-C. Le
Parc, à la Charrière, entre Chaux-de-Fonds ré-
serves-Le Parc I.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

C'est au Club mixte des j eunes accordéonis-
tes qu 'il appartiendra dimanche après-midi de
vous divertir. Sa capacité et sa valeur ainsi que
celle de sa distinguée directrice sont suffisam-
ment connues pour qu 'il ne soit point nécessaire
d'insister sur la beauté et l'originalité de ce con-
uert. Nous sommes certains qu 'il y aura foule
pour les écouter et les applaudir. Le soir, le
double quatuor de la Maison du peuple inter-
prétera son répertoire aussi choisi que varié.
Airs classiques, mélodies, chansons gaies se suc-
céderont et alterneront. C'est une belle soirée
récréative à laquelle vous êtes vivement con-
viés.

Radio-programme
Samedi 10 novembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques. 15 00Concours de reporters. 17.00 Concert. 18.00 Lecturepour les petits. 18.20 Pour nos petits collectionneurs.18.30 Cours d'anglais. 18.45 Les trésors au fond dela mer. 19.05 Les questions du travail dans les con-grès de cet été. 19.30 Nouveautés en disques. 19.40Radio-chroni que. 20.00 Concert. 20.40 Causerie. 21.15
Dernières nouvelles. 21.25 Le Testament de M. deCrac. 22.10 Les travaux de îa S. d. N. 22.20 Musi-que de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 16.00
Emission commune de studio 18.00 Disques. 19.00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19.50
Disques. 21.10 Concert (Musique et chant) .

Télédiff usion: 7.15 Francfort-Stuttgart: Concert.
10.30: Toulouse: Concert. 14.00 Lyon-la-Doua: Con-
cert; 23.30: Opérette.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bucarest 20.00
Opérette. Radio Nord -Italie 20.45: Opéra. Radio-Lu-
xembourg 23.30: Opéra.

Dimanche H novembre
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

10.00 Culte protestant. 11.15 Disques. 11.30 Cérémo-
nie à la mémoire des soldats de Oenève morts au
service de la patrie (1914-1918). 12.00 Disques. 12.30
Dernières nouvelles. 12 40. Disques. 14.00 Reportage
du match international Autriche-Suisse. 18.00 Con-
cert. 18.30 La chance et la vie. 19.00 lre Séance de
Sonate moderne française. 19.30 Le dimanche spor-
tif. 20.00 Récital d'airs d'opéra. 20.30 Les anniver-
saires des grands hommes... 20.45 Concert. 21.15 Der-
nières nouvelles. 21.55 Les derniers résultats sportifs.

Télédiff usion: 6.35 Hambourg : Concert. 9.00 Paris
PTT.: Revue de la presse. 16.00 Breslau: Musique
hongroise. 22.10 Paris PTT.: Drame; 23.30 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 10.45 Matinée de musi-
que. 12.05 Concert 12.40 Concert. 19.35 Concert. 19.50
Oeuvres de chambre. 20.30 Concert 21.10 Chants.

Emissions intéressantes d l'étranger: Radio-Paris
16.00: Concert. Rome, Naples, Bari , Milan II , Turin
II 17.00: Concert. Strasbourg 17.30: Concert. Mar-
seille 21.30: Concert Stations allemandes 21.30 Con-
cert.

Chez nos peintres chaux-de-fonniers

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
Les expositions de fin d'année ont commen-

cé...
Il y a une exposition d'aquarelles au Musée

des Beaux Arts. Elle montre les excellentes
qualités de P.-E. Ingold dont nous aurons l'oc-
casion de reparler prochainement.

D y a une exposition très riche des oeuvres
d'André Evard au domicile du peintre. Ce nous
sera également l'occasion d'une chronique la se-
maine prochaine.

Enfin nous avons eu le plaisir d'aller voir
l'exposition de notre grand peintre chaux-de-
fonnier Charles Humbert (Grenier 27) dans son
atelier. C'est à lui que nous consacrons ce pre-
mier compte-rendu en disant qu 'il n'est pas de
j oie plus belle que puisse goûter un amateur
de peinture que de franchir ce seuil accueil-
lant et hospitalier. Il m'a semblé en pénétrant
dans la chambre boisée écairée par deux
fenêtres à meneaux donnant sur un petit j ar-
din, que j e retrouvais l'atmosphère chaux-de-
fonnière de j adis, où le confort comptait peu
mais où la bonne humeur régnait. Et aussi
l'atmosphère de l'artiste ou de l'horloger la-
borieux. Car Charles Humbert porte en lui con-
centrée, cette activité créatrice, cette flamme
intérieure qui anima ses devanciers. On le sent,
lorsqu 'il vous plante son regard franc et droit
en plein visage, lorsque les mots tombent, nets,
carrés, drus et pourtant bienveillants, de sa
bouche.

— Ne racontez pas des bobards. Dites ce qui
est. Rien de plus , rien de moins...

A vrai dire, il y a là 28 toiles exposées. S'il
fallait dire la richesse sobre, la densité émou-
vante de chacune on n'en finirait pas en
soixante lignes. D'abord ces deux portraits :
« La relieuse » est d'un réalisme sobre, d'une
patte sûre, qu'un fond bleu souligne et soutient ,
d'une science inouïe de la couleur. Le person-
nage de chair semble se détacher et vivre. Puis
on s'arrête avec curiosité devant ces « Dames
de Bourgogne » dont la fin de repas et les re-
liefs de festoiement traduisent toute la gourman-
dise et le rayonnement de la plus riche province
française. Là aussi quel j eu de couleurs entre
les visages de premier plan un peu allumés et
le fond bleu de la haute cheminée. Quelle
nuance en cette physionomie plus spiritualisée
qui s'estompe dans l'harmonie du fond. Miracles
du réalisme ! On s'approchait presque pour hu-
mer ce vieux marc qu'on devine à la fois chaud
et doux et qui sommeille au creux du verre...

Est-ce faute de goût ? J'apprécie moins
« Dans la Cantine de Mézières ».

Mais j e n'aurai pas de peine à me rattrapper
sur les fleurs et les natures mortes. Car 'à.
encore Humbert a réalisé ce prodige étonnant
de rendre leur âme aux choses. Et comment le
fait-il ? Par sa science d'observation et le mé-
tier scrupuleux du dessin. Aucune de ces ané-
mones qui soit semblable à celles du tableau
voisin. Aucun de ces dahlias qui se penche d'un
air classique, banal et faussement inspiré... La
fleur a été saisie sur le vif , en son éclat ou sa
mélancolique langueur , en son épanouissement
ou son repli tragique. Et la couleur ambiante est
la réponse même aux poèmes végétaux qu'elle
évoque. C'est là que l'instinct du peintre se ré-
vèle le plus large et le plus sûr. Gammes éton-
nantes qui sont chaque fois une harmonie se-
reine. Relief , puissance d'évocation personnelle
qui de chacun de ces tableaux rayonne. Simpli-
cité géante de l'immortelle isolée sur un fond
polychrome. Et que ne dira-t-on pas de ces
« Lys blancs » qui constituent une pure gageure
picturale : blanc sur gris, toute en nuances,
toute en dessin ramassé, sur une tonalité déli-
cate et de beauté presqu'immatérielle.

Il faudrait vraiment faire mieux que de nom-
mer les natures mortes où le fruit est là, mûr
de tout son poids et de tout son fard. Ces poi-
res-coings en branche, elles aussi sont d'un réa-
lisme qui rappelle les Manet de la galerie
Turner.

Mais avant de vous en retourner à vos gri-
sailles quotidiennes , chers lecteurs , vous ferez
encore provision de j oie et de couleur en con-
templant le magnifi que tableau intitulé : « Le
Cotillon » : cotillon rouge déposé sur un cageot
de paille , à côté du chapeau et du pardessus
jetés vers les cinq heures du matin. Et si j amais
vous vîtes plus beau rouge chantant , vibrant ,
colorant , rougeoyant, flamboyant , faites-moi
signe, je vous prie...

L'exposition Humbert est à n'en pas douter
uh des sommets actuels de l'art pictural en
Suisse. Il est bon qu 'on le dise même si la mo-
destie bien connue de l'artiste devait s'en ef-
faroucher.

P. B.

Char/es &{umbert

du 10 Novembre it J heures du malin
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TEMPS VENT

280 Bâle 5 Nuageux Bise
543 Berne 4 Couverl Calma
687 Coire 9 Qques nuage? Fœhn

1543 Davos 1 Nuageux Calme
632 Kri bourg 2 . .
394 Génère B Couvert »
475 Glaris 12 Nuageux Fœhn

1 10» Gœschenen. . . .  6 Pluieprobable •566 Interlaken . . . .  7 Nuageux Calme
995 LaChaux-de-Fds 6 Couvert »
450 Lausanne 8 » __ .
208 Locarno 8 Pluieprobable »
338 , Lugano 8 , -
439 Lucerne 3 Couvert V. d*ouea398 Montreux 8 » Calme
482 Neucuâiel . . . .  5 »
605 Kagaz 10 Nuageux Fœhn
OT3 -51-G H II 5 , , .alme

185(5 St-Moritz - 1 Couver' »
407 Scliatlhouse . . .  4 Qques nuage» »

1606 Schula-I'arasp. . — ~ Manque 
537 Sierre 5 Nuageux Calme
562 Thoune 4 Couverl >389 Vevey 7 ,

1609 Zermatt 5 , Fœhn410 Zurich 5 Nuageux Calme

Bulletin météorologique des CF.F.

( GRIPPÉS '

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez
un peu de (lèvre et ne vous sentez pas bien,
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un
tonique puissant :

..VINDEVIAL
nu Lacto-Phosphate de Chaux ,

Substances extractives de la viande et Quina.
Grâce à lui vous vaincrez la fièvre persistante, gjj

vous verrez disparaître toute lassitude et vous
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait paî. q

. FORCE S
VIGUEUR i

SANTÉ «p
Dttia toutes tes Pharmacies de Suisse , «jj



i Restaurant ASTORSA Tsa-Room I
Tous les Samedis et Dimanches, après-midi et soir { jl eoscusT 1

:; donné par v

l'Orchestre BANNHIOI.ZER
j PATISSERIE de 1er choix — REPAS à fr. l .SO .

Dimanche i DINER-CONCERT à fr. 2 -, dessert compris : j
| VINS et BIÈRE aux repas 16471 |

ANDRÉ EVARD, PEINTRE
EXPOSE SES OEUVRES RECENTES EN
SON ATELIER TOURELLES 35. CHAQUE
JOUR DE 13 A 17 H.; LE DIMANCHE
DE 10 A M H. ET DE 14 A 18 H. EN-
TRÉE LIBRE TÉL. 23.739. 17606

EXPOSITION
Charles HUMBERT

DU 3 AU 17 NOVEMBRE ™«

•
 ̂Rue du Grenier 27 &de 14 h e u r e s  à 17 h e u r e s  lfg/P

li  Ancienne Brasserie «MULLER" (Serre 17)
Vrllz HIIGIieMIN

: i Samedi 10, dès 19 h. SOU_per Irlp Ci
! Tri pes mode Neuchâteloise, Tripes â la mode de Cseii

5 et dès 90 heures 30 17619 'i

i SOIREE DANSANTE \organisée nar la Société des Tambours |
; Permission tardive = ¦

B Dimanche, dès 15 h. 30 et 20 h. 30 S

| DANSE ¦* DANSE |
i Se recommande, Fritz Huerueii in Tél. 22 UU

. = '__ _  ̂
'

__ . ] 84»mJ :i*1bM. HBgUBBÇg l
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G E O R G E S  H E R T I G
Téléphone 21 044

La Chaux - do - Fonds 17575

Dimanche 11 novembre 1934
a 14 h. 30

STADE DËT'OLYMPiC
Sporting I

Floria Olympic II
Matoli Cup, entrée 0.40 17632 i

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 3S

Mardi 13 crt, A 20 h.

GRANDE CON FERENCE
avec projections lumineuses.

sujet : L'Arménie l*larfyre.
gar M. le pameur aruiâulen. V. Sahagulaii.
26 Chacun esl bleu cordialement invité

I 

Mille épisodes divertissants, mille quiproquos s'enchaînant dans j Toute la vie mystérieuse et souvent terrible de la grande Jungle Malaise, I |a
un mouvement étourdissant vous est révélée dans le film extraordinaire P

ON H TROUVE UNE FEMME NUE J RÊMO , DÉMON DE LA JUNGLE j
m iffBiEUœie&'Bs* ram» » fs? sni>a:iiA SKaiiM En»-»..a n«..-..<i 

; Luttes incessantes et mortelles : Lutte des hommes contre les fauves et i >&A«®aJIS¥AI»ACE - {«iDreille EBaiin - p>aul Dernard la naSure hostile. Lutte de. fauves. . et aussi lutte des hommes entre eux... ||
®* SaSUrtfBlll ySPre SE Tomes les scén fn (it ; Rémo démon <lc la fuiip . lo. sonl absolument  au then t i ques el nu l lement  truquées |jjfiB|

Une histoire fort amusante qui . en défit de sou t i t r e ,  peut être vue et entendue de tout le monde i m ! H
r ;i™ „->„i„«t *¦ . -,i = RsH Un film de jeunesse et d aventures IMMCC DIC^I IE T l̂ BT 

avec James DONN lFilm parlant français \,y..,\ empreint d'une franche galle 6*llSâ KldVBUC l U U I  et Claire Trevoi- I
Avis Important. — Par ordre de Police, les jeunes aeus n'ayant pas IS ans révolus ne sont ¦>¦ „ • - ¦»__ «¦ .*. . ¦ ,,- m I

. , , , , , . m Deux nroiluellon* Fox film parlée* Irançalt» 17529 I

mr MATINÉES : Samedi es* dimanche «fr IS Ba. 3© j j ¦¦¦¦¦ WAÏEMÉE : Dimanche . A 15 heures 3© WMËkWm |

Ao nom eSe «a Moleste lc"fem' Pas8loni """6 p ŝ_s£yy.ss.d snffjr DE PU™ B
* ~ ~ ~ " " ~ ~ " ~"" i 
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W THÉÂTRE PE Lfl CHAUX-DE FONDS J
1 GALAS R. KARSENTY 1

I

""-"" * lllMgy"MB«™oaJ B,..ea.. 8 ...

DEUXIEME GALA DE COMÉDIE FRANÇAISE i

Valentine TESSMER

I

dans le rôle qu 'elle a créé, et

3@gBra ~mrtU@aJC@BJ Bg¥ 1
dans le rôle qu 'il a créé j.

joueront le grand succès du Tnéâlre Saint-Georges H

I 

Comédie en S actes, de DENTS A1HIEL, avec '. fM

Madeleine FOUJANE, NUda DUPLESSY [
Hélène LARA j f l

el 

I
Solange MOREI I

DÉCOR DE DECANDT I

R

La Location est ouverte lous les jours de 9 a 19 heures  n
au Bureau de Tabacs du Théâtre. Téléphone 22515 [
(Prix des places, de fr. 3.15 é O.SO (taxes comp ) I

 ̂
Parterres Fr. 5.— 17263 _J_J_ \

Terrain du F. C. Le Pan OSHM
DIMANCHE 11 NOVEMBRE , à 14 heures 30

Championnat lll me ligue

bni-de-FoÉ réserves - Parc I
Prix d'entrée habituels 71531

*12 h. « Chaux de Ponds IIP - Parc 11
Restaurant du Sapin

= La Ferrière =
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

MAICH AU LOTO
organisé par le

Plânnerchor ,Frotasinn'
Beaux quines, poulets, lapins Mouton à 18 et 25 h
17 85 Se recomm anden t , la Société el le tenancier.

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMËMG
Gdes-Crosettes 49 La Cliaux-de t''oudn Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour, Fr. b.— a 6.50 (4 repas)
Consommations dl ler choix Spfeitllté : Charcuterie do campagne

Crème, "àteaux , cruùtes aux Iraism tous les jours. 10188
Hadio-Gramo-Concert. - Tennis. Se recommande, ItITTEIt

SAMEDI SOIR

TRIPES
Café-Restaurant du

loaoi RAISIN
Hôtel-de -Ville 6 Téléph. 21.973
Se recommande.

le nouveau tenancier ,
Ariste Buhler.

Tous les tours
les «x cellenls et ré pulès

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 15698

Brasserie OD Wiin
Léopold-Robert 24

Ou vend à l'emporter
Re§lauroilon

Téléphone 'il 331.

HOTEL de la PAIX
Cernier

Dimanche 11 Novembre
dés 14 h. 30

ir BA L.
Orchestre Super jazz

P. 164-4 (J. 17553

Resiunto Eniioiis
Dimanche 11 Novembre

avec le renommé orche slreAnii.ino
Consommations de ler choix

Jeu de boules chauffé
Se recommande ,

1762» Albert Guillaume.

+M-bM
à ia Chapelle Méthodiste

à la Chapelle illélliodlNte

Réunion d'Edification
et de Prières

par AI. Shon , pasteur

Dimanche 11 courant, à 20 h.
. la Croix-llleue 17618

Réunion habituelle
présidée par Al. Kobert

Mimique instrumentale

EnHBioopBi- ™ïï;"«r̂ r:
nMHtlitlHKlK COUKVOI SIKll

HOTEL DE LA POSTE
m---i=---=-m----i=----= Place de la Gare ^̂ ^̂ ^̂ ^=
Toua les jours t Tous les iours :

De la belle musique,
du chant et de la gaîté

Magnifique jeu de quilles Morgenthaler
. à la Taverne 17001

Neuchâtel nouveau i 80 «S
¦ ¦ Dimanche =̂=====1

Choucroute garnie fr. 2.-
CERCLE DU SAPIN

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par m. JEAN DE LA HARPE. Sujet :

MYSTICISME POLITIQUE
ET C U L T E  DU C H E F

Formes anciennes et formes nouvelles
H I T L E R  - M U S S OL I N I

ENTRÉE 40 cts 17571 L'AMICALE

maison du Peuple - Cercle ouurier
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 11 Nofembre

CONCERTS
dès 15 h..par le

Club mixte des Jeunes Accordéonistes
Dir. Mlle VVALTHl.K Entrée 30 eta

Dès m h. 30

Double quatuor de la Maison du Peuple
dans ses productions classiques , gaies et lanlaisistes

Bécréations de familles
Entrée 30 cts 17621 Entrée 30 cts

AU THEATRE
Samedi 10 Novembre, à 20 h. IS

Le Monde en Rêve
Grande Revue fantaisiste

en 2 acles . 2 ¦> lahleaux
de Carlo JEANRENAUD

DERNIERE REPRESENTATION
Prix populaires i de Fr. 0.75 A 2.20

Location au magasin du labacs du Théàlra. 17609

Humour I Gaité i Poésie i



rtÉfffSsaÉÉ̂ ; 1 CLINIQUE BELLEVUE
œ̂ ÔO Ĵt^̂ ^̂ Sj Le 

l.anderoii 
( Lac il» Bienne )

SBJ_pn^S^^-Aj^^^^?ai_^g| 
Etablissement 

neurn-psychiatri que
l'oral ' JU» -g 1JjBnjESÉBHvi Mala loi nerveu sea . Etats neuras ihénl-
KMSK^UJ??! lï r®l5ËlSlR5SSi ques. Alcoolisme . Cures de repos et
j _t_^____slS|___î 4yk!̂ â§!lHartlil dfo li .'meo' . ¦ Psychothérapie. - Bolle
wyiCT ĝil '̂

lv~^
<g*___5pg^f^ ĵ | lituatioD Confort moder ne.  Vie de la-

KMsi»*5^ ë """—SSi^ë-J mille Prix modérés. Prospe ctus. 17154
WgT* ^&«, *̂ ^ 75?_9 Téléphone 87. 337. Neuveville. PÎ9-IN
WF ¦¦ iin*i r!4____a» Dr. II. Bersot, Médecin - Directenr.

1ËD1 de RECDEILLHT de L'IMISTIGI
Samedi IO novembre, & 17 beures
— Amphithéâtre du Collège primaire —

nvitation cordiale à tous avec les représentants de :.
Sorlallnles chrétien* . Iî U II NPW Indépendante. Nationale
.'atholique chrétienne. Chevaliers de la Pals, Unioi
mondiale Paix. P 37i 0 O 176ô'
<CBH_WHil ^M^̂ BHHII^HHHHnBiHMHH iKi^

Souvruves
W I L L Y  K C I S T E R

FOURREUR DIPLÔMÉ
DE L'UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS

Cols - Manteaux - Jaquettes
sur mesures 17587

Réparations Transf ormations
Tél . 22.670 dlVerS 22 ler étage

6 pièces
ou 2 logements de 3 piècea , rue
de l 'Eioile , à loaer pour Un avril
1935. Grandes dépendances et jar-
din. — S'adresser rue de la Serre
62. au 3»« étage. 17692

Neuchâtel
A vendre ou à louer, à pro

ximilé de la Qare. petite (liaison
familiale de 8 à 9 pièces, toules
dépendances , salle de bains,
chauffage central , véranda , jar-
din. Prix modéré. — Offres sous
chiffres P. 3055 N.. a Publici-
tas, Neuchâtel.

P-36&5 N 17254

H vendre
1 appareil de radio «i'i tilcot , 8
lampes, modèle 1933, courant al-
ternatif 220 volts. On échangerait
éventuellement contre appareil
équivalant , courant continu 150 v. ;
1 chauffe-p lat électri que , 1 grille-
pain, cou rant alternatif . 220 v. —
S'adr. Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
au 2me élage. 17567

Frs. 18©.-
A. vendre d'occasion en narfail

élat , pour meubler 1 chambre , I
buffet de service, 1 lit complet , 1
table , 2 chaises , le tout pour ce
bus prix , livré à domicile; même
adresse , Ht turc frs 30. - , lau-
teuils frs. 10 -. buffet frs. 'IS, - .
Commode tr. 30 — S'adresser en
ton te confiance ruedu Temple Al
inmiind I0 . au netti Ma gasin. 175011

CAFÉ - BRASSERIE
prés dépôt des Irams n Genève ,
A remetlre fr. 20.000 - bon chiffre
il 'uUaire * prouvé , loyer 8.200.- '
avec 2 salles sociétés, cuisine el
3 chambres. — S'adr. limite O.
t lar i l K i iy .  Place Synagogue 2.
i Genève AS 33363 li 1753 /

Argenté ioo ar.
Cuillers et fourchettes de table

à fr. t.- pièce. Couteaux Inoxy-
dables depuis tr. 0.50 pièce.
K. iivoi échantillons dana toute lu
Suisse. S'adr. a M. A.-Ch. Guye,
J. -J. Huguenin 37, Lo Locle. 16031

ai-Oïll dD JJrabie 1934
NAISSANCE

Schupbach. Janine-Hugnette .
le do Charles- Emile , agricul-
ur et rie Nelly Germaine née
lauser. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Pellalon . Jean-André , commis
euch& telois el Winier . Blaiiche-
ène, Lucernoiae. — Bùiikoler ,
aui - Allred , commissionnaire ,
ernois et Holl , née Von Allmen ,
Margu erite , Genevoise. — Noir-
an, Georges-Paul , électricien ,
ernois el Duhat, Madeleine-Mar-
le-Mathilde . Neuchâteloise. - Ju-
ad. Alfreii-Frédéiic. horloger ,
audois et Droz-dil-Busset , Jean-
B-Mina , Neuchâteloise. — Ball-
1er, Roger, commis, Bâloia et
ndrey, Marthe-Emma, Fribour-
eoise. — Erard , Roger- Louis,
im mis . Bernois et Neuch&telots
;Tnponez , Satiine-Angéle Marie ,
[oflinfcfl

¦ f l t ^& S ^mVmltt ¦ Av/lj

«358 

On demande

mm®
libéré des écoles. — S'a-
Iresser chez MM. W. Schlee 4
Jo . ruelle du Repos 11. 17637

Atelier de la place demande
fuelques

jeunes filles
iour petits travaux. Salaire dès
e début. Enlrée immédiate Ecrire
ious cbiffre C. P 17558 , au bu-
•eau de I'I MPARTIA L . 17568

iiiii
Bon remonteur de tous genres

de pièces chronographes , demande
du travail à l'atelier ou a domi-
cile. — Faire offres sous chillre
T. H. 17586 au bureau de I'I U-
PARTIAL . 17586

I falil
pour une affaire textile,
branche Vêlements , un
jeune homme comme
Voyageur. Avenir as-
suré, si preuves de ca-
pacité. Adresser offres
sous chiffre O. L. 17534,
au bureau de I'I UPAR -
TIAL. 17534

Tailleur
cherche de suite bon apié-
çeur pour grandes piéces , pou-
vant éventuellement travailler n
domicile. - Ecrire à Case pou-
laie 10367 17634

AIDE
DE BUREAU

Jeune fille act ive  et débrouil-
larde , Nerait engagée P« lir pe-
tits travaux de nureau. Bonne
instruction primaire exigée. - Of-
fres écriles a Case postale
242. 1 762 4

A louer nour le ler Mai 1935,

bel
nnpartemenl
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rue Fritz - Courvol-
sler 7 , au 3me étage. 17i6H

ÂÏÔUlR
D Q i y \\Q *me étage , 4 cham-
I d l Â  110 , hres , bout de corri-
dor éclairé , chauffage.

Numa-Droz 160, W-X...
bout de corr éclairé , chauffage
H fip/I JR rez dé chaussée , trois
H U I U  11) , chambres. .

S'adresser rue du Parc 112 . au
ler étage 17i 19

Doubs139
Atelier, bureau, apparte-

ment sur le mâme élage , a louer
pour le 3<) avril 19J6. Prix modé-
ré. Même maison

beau petit logement
Vastes dépendances, w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser à M. Fritz
Fluckiger, Doubs 139, au 1" étage

17689

M. & G. NUSSLÉ, suce.
Fers et quincaillerie

90ME ANNIVERSAIRE
= 1844-1934 ======

INAUGURATION DES
NOUVEAUX MAGASINS

Nous remercions notre clientèle .
qui . durant les translormaiious , nous a maintenu sa
confiance malgré un service forcément difficile.

NOUS inVltOnS lo publie à visiter nos
nouveaux magasins sans obligation aucune d'achat.

Nous recommandons notre
maison au public. Nos stocks neuts . complets, un ser-
vice rap ide et affable, des locaux agréables, des prix in-
téressants attendent la clientèle. 17611

Ar sss. W
%sJ&&if Greni er 5-1

RESTAURANT LOUIS HAMM
= Charrière Ol =
DIMANCHE DÈS 13 HEURES

DANSE
bonne musique 17617

Jeu de boules remisa neuf et chauffé

Samedi soir au THVOBLB
avee le réputé orchestre Telly-Musette

Se recommande, 17633 Le Tenancier et l'Orchestre.

Ht B O U R G O G N E  ¦
jjj B E A U J O L A I S  JH
Bi BORD EAU X

u ©• jBj
¦ A LA GRAPPE D'OR H
^̂ NEUVE S TÉL. 21.816 ^̂

Faites réparer, rebobiner , transformer vos
moteurs , dynamos , etc., etc, chez le

y*jw Spécial!sie
gĴ SSk PAUL AESCHBACHER . technicien
ull llili=r nTEUER ELECTRO-ME CRMIQUE
rJj Ë m W **V  rue Léopold-Robert 8 n Tél . 22 . 154

çj îffflB Ĉa, L* CHAUX-DE FONDS
HÊi*  ̂ Travail garanti Exécution rapide

TENTE — ACHAT - ECHANGE
en stock : 200 moteurs 17600

R louer ou à vendre I
dans quartier élevé de la ville de Bienne, arec su- H
perbe vue imprenatile ,

Maison Mil avec Garage I
ï de construclion solide et confo rtable , cnmprenani [

8 chamores el cuisine, chambre de bain , dé pendances. I
chauffage central , dégagement, ainsi que deux vastes |
ateliers au rez de-chaiissée , favorables pour indus- H
trie ou uriisiinat Occasion très avantageuse. Acompte
20.U0U » 2t>.U0(J fr. — Les intéressés sérieux sonl priée
.l 'envoy e r leurs offres sous chiffre C. 22448 U., A
Publicitas, Bienne. SA - I OT.I .1 1745U

WiiiatioD le llpaiii £¦£ MB qnij
lij iiieiie [onoisiti posta»» «¦ UÛU

Changement de domicile
M. Albert BINGGELI
Fromager à RENAN m **

avise son honorable clienièle qu'il a repris dès le ler No-
vembre , le magasin de laiterie rue du Stand 10, à La
Ghaux-de-Fonds. Comme par le passé il se recommande vive-
ment. Toujours marchandises de première qualité. On porte
le lail à domicile. Quelques bons clients sont encore demandés.

A wendre
Dans une des plus grandes stations d'étrangers de la Suisse,
un magaHia d'horlogerie, bijouterie , orfèvrerie et
argenterie, d'ancienne renommée, qui se Irouve dans situa-
tion exceptionnelle pour le trafic étranger et possède également
bonne clienièle indigène, est a remettre. Cette entreprise offre
une belle existence k jeune homme disposant de finance. Le
propriétaire actuel , qui se retire pour raison d'âge , s'intéres-
serait sur désir aussi financièrement. Pas de stock de vieille
marchandise. — Adresser offres par écrit sous chiffre E.
3?g46 AI à Pnblleltaw. Pâle. SA 10*68 Lt 17ftt6

Logement, 6 pièces
chambre de bonne, cuisine, bains, chauffage cenlral , grand
jardin , à louer pour époque à convenir. — S'adresser
Case postale 20.469. <7630

Tic-Papen
Magasin , plein centre de Lau-

sanne . A remettre de suite.
Prix fr. 18.UIXJ - . — Offres sous
chiffre O. P. 8014 L,.. A Orell
I'ûHM II Annoncée*.Launamie.

AS 451H6-L 174K8um
conduile intérieure , 4 cyl. 13HP..
3 roues, en parfait état , est à ven-
dre. - S'adresser rue de la Serre
ilbis , au 2me étage. 17604

n vendre
pour cause de décès, pardessus
d'hiver et d'été; ainsi que plu-
sieurs complets, les uns n'ayant
pas élé porlès du tout; articles
soignés , a des prix très avanta
geux. Grandeur de poitrine ll ' fl
u 108. 1756*
S'adr. an bnrtau de I'IMPAHTIAL

Fiancés
Attention

A enlever desuite , 4 belles cham
qres à coucher a 1 el 'i lits en
chêne , noyer ciré et noyer poli ,
de lr. 420 . - a Ir. 8-M).-, travail ga
r-nti - S'adre ss» reliez M I.OII I N
¦trou & QI M . Les llautM Ge*
ueveyM itsô.ï?

On demande à ii
meubles ue bureau ainsi que
layette d'atelier , urgent — Offres
sous chifire U. II. I7'J5? au lui-
reau de I 'I MPAHTIAL . 17267

On demand e à acheter
fournitures d'horlogerie , ébauches
en tous genres, mâme d'anciens
calibres. Pressant. — Ollres sous
chiffre P. F. 17358, au bureau
de riiiPAUTiAL. 17268

Monsieur Paul MONTANDON et
famille*, profondément touchés des nombreux j

i témoi gnages d'affectueuse sympathi e dont ils ont
j élé entourés en ces jours de douloureuse épreuve,¦ présentent à tous leurs sentiments de très sincère ¦

\ . reconnaissance. 17631

i j Profondément touchés des marques de symuathie qu i
i | leur sont parvenues. Monsieur Robert Matthey- H
< Côrutti et familles , expriment leur profonde recon- i !
i naissance et leurs pins vifs remerciements è toutes les j¦ I personnes qui , pendant la maladie et la grande sépara- I :
! i tion de leur chère épouse et fille , Madame Martina Mat- , I

' they-Cérutli , les ont si bien entourés pendant les jours
| j pénibles qu'ils viennent de traverser. ;

: La Chaux-de-Fonds, la 6 novembre 1934. 17665 §§!

Madame veuve Elise SCHNEGG, ses
i enfants et petits-enfants , ainsi que les famil- \

i j les parentes et alitées remercient trés sincèrement toutes !

J les personnes qui leur ont ttimoiané tant de sympathie Km
\ pendant les jours de deuil qu'ils viennent de traverser.

i | La Chaux-de- Fonds, le 10 Novembre 1934. î
H 1 7ISRR j

I Elle tit au Ciel et dans ni» «auri. ! !

i Monsieur Adalbert Trinet-Parox. j
Monsieur et Madame Gabriel Terraz et leur petit Gé- j

| ' î rard, :!
j Madame Solange Terraz et son fils Pierre, i :!
I Monsieur Gilbert Cossy, !
j ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la douleur | i

I de faire part rt leurs amis et connaissances de la perle i j
B3 irréparable qu 'ils viennent d'é prouver on la personne do i

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère et pa-
] rente,

! madame Atteri TRIPET I
née Elora PAROZ ||

jH que Dieu a rappelés â Lui, vendredi , à 17 heures, dans H 1
(•. .. . ' sa Gln io  année. '
! j La Chaux-de-Fonds le 9 novembre 19 14.

j l/ensevelissemenl, SANS SUITE, aura lieu lundi j !
i 12 courant, t U h. Dénart du domicile a la u. UO. I
! Une urne lunéralr e *ers dénooée devant le domicile
| mortuaire : rue Léopold-Robert 61. 17028 '
! Lti présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I ^ ^ ĝ S & j / I S ^ m  
'-- " caN (le <lC«,èN , idresseï-vous a

^mm F" MAIT RE-LÊVl I
, . n"* Collège 16, Tél. iivi.625 (jou r et nuit)

Cercueils bois,«Tachyphage» . Crémation. Fleurs et couronnes ¦
4481 Tontes démarches et fnrm. ililé q, Corbillard nuto

U
ayant peu servi , en bon état, est
A vendre à nrix avantageux
K.- iir e ollres à Case postale
10428, La Chaux-de-tonds .

I7H20

Achèterais ou èchaagerain
avec tourbe ,

chaudière
en fonte. — Offres â M. Jules
BÉGUIN . Les Ponts-de-HIar-
lel. I7BJ6

llfsinA en Parfai t état, àPlUllU, vendre à prix ré-
unit. 1768^
S'adr. au bureau de I'IHPAHTM L.

rourncan Vasiotétar
de neuf. - S'auresser rue Numa-
Drox 22. au ler éiage. 17608

Fille de chambre ctn?#tce
hôtel ou autre. 17615
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

1)11 deiDclIKle galle connaissant
bien le service, parlant les 2 lan-
gues et une caissière. - Faire of-
fres sous chiffre L. J. 17445 au
bureau de I'I MPARTIAL. 17416
lannn f l l la  Un demanue jeune
dcUliC UUC. fiue pour aider au
magasin. 17564
S'adr. nu burean de I'IMPARTIAL.

Sténo-dactylo. aïïJSfcJÎ
rant de la sténo-dactylographie ,
est demandée de suite. — S'adr.
a MM. Chappuis à. Fils. Aiguil-
les de Montres, rue de la Char-
rière 3. 17602

RfllinP & lou< 'a're est deman-
DUllUC dée pour ménage soigné
de 2 personnes. — S'adr. rue Ja-
onet Droz 37. au ler élage. 17632

Appartement ,^ Œêdèpt-
dances, est è louer pour époque
. convenir. — Pour visiter, sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étaee . i gauche. 16H53

A lnnpp Pour le "" Avril iyyô
IUUCI , ou avant , beau loge-

ment moderne, ler étage, bien
ensoleillé, dans quartier et mai-
son tranquilles, 3 pièces et cham-
bre S bains, chauflage central,
balcon. 17603
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pha mhro A louer belle Rrande
l/UaUJUJ C. chambre meublée. -
S'adresser rue Numa Droz 88, au
3me étage , à gauche. 17Ô93
Phamhpo A louer belle petite
UllalllUI C. chambre meublée,
chauffable frs. 4.- par semaine. -
S'adresser rue des Fleurs 7. au
plainpied. 17610
Phamhpa A louer , petite cham-
UildlilUl C. bre meublée, chauf-
fée, 20 fr. , ainsi qu'une grande,
très bien située. — S'adresser rue
du Grenier 8. 17614
Phamh p o meublée, au soleil, in«
VJliaUlUID dépendante, est à louer
à personne honnête. - S'adr. rue
du Progrès 86, ler élage. 17616
Phamhro confortable , située
UliaWUi e près de la Gare, est
A louer à personne sérieuse. —
— S'adr. rue de la Paix 74, au
2me étage, à droite. 17479

rl l iml lPP au soleil - a louer de
Ullul i lUiC , suite à personne sé-
rieuse. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 83, 2me élage. 17623

WAI A à vendre , 3 vitesses et
ICIU éclairage. 17561
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflf l i f l  A VHn 'J re lr6s avantageu-
ItttUIu. sèment , pour cause de
changement de courant, grand et
magnifique meuble, marque «Phi-
lips» , 5 lampes, courant alterna-
tif , è l'état de neuf. — S'adresser
rue de la Paix 29, an ler élage.

17518

A UOnriP Û 2 P'èces 1rs. 5.-. Fè-
ïCUUI C, te de tir 1879 83, ra-

dio Parsifal 35, courant alterna-
tif. Cause double emoloi. — Of-
fres sous chiffre T. Z. 17613
au bureau de I'IMPARTIAL. 17613
A VflndPO lrès beaux meubles
11 ICUUI C, modernes, biblioihè-
que, table-bureau , 2 fauteuils.
Pressant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17449

y nnH pn skis Staub pour jeu-
ICUUI C nés gens, violon en-

tier de concert avec étui , archet,
lutrin bois noir double, bouteil-
les fédérales , store intérieur, le
tout à très lias prix. — S'adres-
ser à M. H. Ducommun, rue Léo-
pold Robert f8. 17594

A venripo machine à coudre en
tt ÏCUUIC , bon état. - S'ad. rue
du Parc 62. au 2me étage. 17683

P finp ûo jeune chatte noire el
Lgdi eC, blanche. — S'adr. rue
de la Serre I . au ler étage. 17547
P o pHl l  mercredi soir , entre le
[C I U U  stand et le Temple Na-
tional , pendentif or avec pierre
bleu-vert. Le rapporter conlre
récompense rue du Nord 79, au
rez-de-chaussée. 17595
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REVU E PU [PUR
Uo anniversaire

Frédéric Scnilîar__^

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
L 'Allemagne f ête aujourd'h ui — st elle le

f ête — V anniversaire de son p lus grand p oète,
du p oète de la liberté, de l'auteur de « Guillau-
me Tell y . de Frédéric Schiller , qui naquit à
Marbach en 1757. Il y a donc 175 ans que le
grand auteur allemand f aisai t son entrée dans le
monde. L 'hitlérisme existait déj à à son époque
p uisqu'il dut entrer à l 'école militaire du duc
Charles-Eugène , école si f érocement discip linée
et drlllée que les élèves l'appelaient « mie pl an-
tation d'esclaves « et une « f abrique d'âmes ».
C'est p eut-être pa r réaction que Schiller devint
tout le contraire d'un nationaliste et d'un parti-
san de la dictature. Le f ait  est qu'il lançait plus
tard aux Allemands cette pa role qu'il ne f erait
pe ut-être pas bon répéter auiourd'hui outre-
Rhin : « Allemands c'est en vain que vous espé-
rez f ormer une nation. Poursuivez plus libre-
ment car vous le pouvez , un idéal humanitaire ».

Cette pa role, Goethe la contresigna. Hélas !
les Goebbels et consorts ne veulent plus que le
pe up le allemand aient rien de commim avec ses
grands romantiques. Comme on interdit de jouer
du Mendelssohn, parce que Mendelssohn est
j uif , comme on supprime pour le même motif le
nom de l'auteur de la musique des contes d ' H of f -
mann : Off enbach , on af f ec te  de laisser de côté
le p lus ardent panégyriste de la liberté des peu-
ples. C'était me raison p our nous Suisses, qui
devons à Schiller notre plus beau drame patrio-
tique , de rappeler la mémoire de ce grand écri-
vain et de lui vouer une pe nsée de reconnais-
sance.

Après le départ de h\- Doumergug

M. Doumergue n'est p as encore parti pour
Tournef euille. II veut rentrer sans bruit , sans
photogr aphe et sans cinéma sonore... Hier matin
il a transmis ses pouvoirs au nqdveau président
du Conseil M . P.-E. Flandin. Et de même le
général Maurin s'est rendu au ministère de la
guerre où il a été reçu par le maréchal Péta in
aui lui a transmis les services de ce départe-
ment. Le nouveau ministre de la guerre est
membre du Conseil supérieur de l'armée et ins-
pecteur général de la motorisation. On semble
s'être rendu compte en France qu'il f allait un
spécialiste à ce poste au moment où la Reichs-
wehr regorge de chars d'assaut modernes cons-
truits en marge du Traité de Versailles et au
moment où les usines Krupp construisent a la
section des châssis, un véritable croiseur terres-
tre, d'un modèle perf ectionné et d'une puissance
inégalée jusqu'à présent..

Les partis se montrent en général sat isf aits
de la tournure qu'ont pris les choses (sauf le
krach Lévy, évidemment) et les socialistes ont
laissé entendre ce matin que p our marquer la
dif f érence  qu'ils f ont  entre la manière dont M.
Flandin conçoit la trêv e des p artis et celle de
M Doumergue , ils ne prendraien t pas d'attitude
hostile à l 'égard du cabinet , qui bénéf icierait ain-
si de leur abstention et ne rencontrerait qu une
opposition réduite à quelques voix. Quant aux
f ormations du centre, elles soutiendront certai-
nement le cabinet dont le chef est en même
temp s le président de l 'Alliance démocratique.

Résurrjé «le nouvelles

— Des manif estations se sont produites hier
soir à Paris entre anciens combattants pacif is-
tes qui réclamaient la dissolution des Croix-de-
Feu et la f o u i e .  Les incidents sont sans gravité.

—La France p rendrait l 'initiative de mesures
générales contre le terrorisme. En attendant ni
l 'Italie ni VAutriche n'ont encore accordé l'ex-
tradition des chef s terroris tes croates arrêtés
sur leur territoire et qui sont convaincus d'avoir
préparé l'assassinat d'Alexandre 1er et de M.
Barthou.

— M. Gômboes a rencontré M. Schuschnigg
au Semmering. On a surtout parlé de questions
économiques... dit un communiqué of f i c i e l .

— Une crise ministérielle serait sur le p oint
d 'éclater en Espagne.

— Plusieurs p arlementaires suisses se sont
rendus auprès de M. Minger pour le mettre en
garde une f o i s  de plus contre l'irrup tion de la
politi que dans les af f a i r e s  militaires. Il est à
souhaiter que le colonel Wille se le tienne
pour dit et que, de son côté , le Conseil f édéral
n'hésite p as à exercer la surveillance qui est
dans ses f onctions. P. B.

SEn Soilss®
JSSP "¦ Un motocycliste tué à Vallorbe

VALLORBE, 10. — Vendredi soir, M. Alfred
Champion, mécanicien à Vallorbe, circulait à
motocyclette, lorsque, pour une cause encore in-
connue, la machine heurta une bouche d'hy-
drante. Un manoeuvre Henri Glardon, qui se
trouvait sur le siège arrière du véhicule, fut
violemment projeté contre un poteau électrique
et succomba quelques minutes plus tard à une
fracture du crâne. Le conducteur Champion n'a
que de légères blessures.

Près de ©0,000 sans-travail
Légère augmentation

BERNE, 10. — Le nomlbre des chômeurs a
quelque peu augmenté en octobre et atteint
59,629. Il dépasse de 3000 le chiffre d'octobre
de l'année dernière. Cette augmentation pro-
vient en partie du changement apporté dans le
mode de recensement. On ne peut guère s'at-
tendre à une amélioration du marché du tra-
vail pendant les prochains mois d'hiver. Il est
réj ouissant, d'autre part , de constater que le
nombre des chômeurs partiels a de nouveau re-
culé.

En ce qui concerne la situation économique,
M. Renggli a annoncé qu 'une légère améliora-
tion s'est produite dan s les industries protégées
par les contingents d'importation, ainsi que
dans l'horlogerie et dans diverses bjanches du
textile. Un mouvement de ' recul est constaté
dans l'industrie des machines et dans les in-
dustries die la terre et de la pierre. L'industrie
du bâtiment qui, ces années dernières, a eu une
prospérité surprenante, doit compter sur un re-
cul, le nombre des autorisations de construire
ayant diminué depuis l'année dernière. Mais
pendant la périod e de janvier à septembre
1934, elle s'est encore tenu e au niveau de 1932.

Chronique neuchâteloise
A La Sagne. — Accident d'auto.

(Corr.) — Jeudi soir aux environs de 22 heu-
res 30, une automobile de La Sagne est venue,
par suite d'un dérapage provoqué par un brus-
que coup de frein , faucher un poteau de la li-
gne électrique, basse tension , à Sagne-EgHse, à
la hauteur de l'immeuble No 139.

H n'y a heureusement pas d'accident de per-
sonnes à signaler. Le côté droit de l'automobile
est, par contre, sérieusement endommagé. Cet
accident occasionna une rupture de courant
dans ce quartier.
A Neuchâtel. — Une affaire complexe.

La femme d'un imprimeur de Neuchâtel , Mme
S. déménageant du domicile qu 'elle occupait
rue du Pommier , s'aperçut l'été dernier, que
certains objets, — notamment des services en
argent — avaient disparu. Plainte fut déposée
contre inconnu et les soupçons se portèrent con-
tre une employée du journal que le mari de
Mme S. dirigeait précédemment.

Par la suite certains obj ets furent retrouvés,
à l'exception de l'argenterie.

Peu après l'employée portait une plainte con-
tre Mme S. qui disait-elle l'avait « accusée » de
ce vol.

C'est donc comme prévenue que Mme S.
comparaissait hier devant le Tribunal de Neu-
châtel.

Au cours des débats le mari de Mme S. dé-
clara sa certitude que cette affaire a été machi-
née de toutes pièces pour lui porter préjudice et
que la j eune fille soupçonnée n'a été qu'un ins-
trument dans les mains de « quelqu'un » pour
servir à une vetogeance.

Cette affaire, écrit la « Feuille d'Avis de Neu-
ohâteil », présente un côté fort obscur et qu 'il
serait sans doute malaisé de vouloir éclaircir .L'opinion du président, en tout cas, semble for-
melle, puisqu'il a libéré complètement Mme S.
et nuis la moitié îles frais à la charge de la
©daignante, l'autre moitié étant supportée par
l'Etat.
A l'Université.

La presse a déjà signalé la séance commêmo-
rative par laquelle notre établissement d'ensei-
gnement supérieur se propose de marquer , lun-
di prochain, le 25me anniversaire de sa trans-
formation d'Académie en Université. La séance
sera présidée par M. le conseiller d'Etat An-
toine Borel , chef du département de l'Instruc-
tion publique. Le recteur fera l'historique de
ces vingt-cinq dernières années, durant lesquel-
les, malgré la guerre mondiale qui l'a surprise
en plein développement, notre haute école s'est
efforcée , non sans succès, de faire face aux tâ-
ches plus vastes que lui imposait son nouveau
titre et de justifier les espoirs qu'on fondait sur
elle.

Au cours de la séance, quelques professeurs ,
qui atteignent aujourd'hui leur quarantième an-
née d'enseignement au service de l'Etat , rece-
vront de celui-ci les marques accoutumées de
sa reconnaissance. De plus, si nous sommes
bien informés, la science étrangère , en la per-
sonne d'un professeur italien , apportera à notre
plus savant linguiste, qui a fait des disciples au
dehors et qui fête aujourd'hui ses soixante ans
d'âge, un témoignage de sa haute estime.
Au Locle. — Une alerte.

(Corr.) — Hier soir, à 20 h. 30, le poste de
police était avisé qu'un incendie s'était déclaré
rue de France No 13. Le feu avait éclaté dans
du papier et des chiffons déposés dans les lo-
caux de chauffage du magasin Ma ri dor. Les
premiers secours maîtrisèrent rapidement ce
sinàsitre. Dégâts matériels.

Le temps qu'il fera
Sans changement notable.

L'Allemagne pose ses condilions pour rentrer â la S. d. N
En Suisse: La question du chômage

Un nouveau scandale en France

Le Krach itm
750 millions d'escroqueries T

PARIS, 10. — L 'inf ormation contre la Société
spéciale f inancière a été ouverte à la suite d'une
p lainte p ortée par le Comte de Clermont-Ton-
nerre, p rop riétaire de dommages de guerre re-
présentés par  un titre de 900,000 f rancs. M. de
Clermont-Tonnerre reçut un chèque p ayable par
la Société spéciale f inancière. Lorsqu'il le f i t
p résenter il y a quelques jours, cette société ve-
nait de f ermer ses guichets. Il se décida alors
de porter plainte. Une perq uisition a été ef f ec -
tuée vendredi au siège de la société. Un certain
nombre de documents ont été saisis. M. Joseph
Lévy a été inculpé d'abus de conf iance. Il a été
écroué à la prison de la Santé bien qu'il pro teste
de son innocence et af f i rme que les f aits  sont
p ostérieurs à sa démission de ta banque incul-
pé e.

Selon d'autres renseignements, le montant
d-es escroqueries réalisées atteindrait 750 mil-
lions. Un des p lu s  imp ortants établissements de
crédit de France serait victime lui-même de
200 millions de f a u x  bons qu'il aurait accep tés
p our  authentiques et revendus à sa clientèle. Il
est obligé aujo urd'hui de racheter ces bons â
ses clients oui les avaient acquis de bonne f oi
comme lui-même les avait vendus. Aucun j our-
nal jus qu'ici n'a révêlé le nom de cet établis-
sement.

Pour f aciliter les op érations de la Société
spéciale f inancière, le Group e Lévy réussit à
obtenir, par  des moy ens que l'enquête établira
bientôt , l'autorisation du ministère des f inances
d'émettre des obligations à 4 % qui devaient
être rachetées ou retirées de la circulation, au
f ur  et à mesure de l'encaissement par  la So-
ciété des dommages de guerre dont elle f aisait
l'avance aux sinistrés du nord.
Une nouvelle affaire Stavisky et qui

mettra en cause des politiciens
En lisant ces lignes on se rend immédiate-

ment compte qu 'il y a eu « coups de piston» et
trafic d'influence, et que de nombreux politi-
ciens ont trempé dans cette nouvelle affaire. Le
fait est, écrit notre confrère Vaucher, que tout
comme Stavisky avait appelé l'ambassadeur de
Fontenay à la présidence d'une de ses affaires,
les Lévy avaient confié à l'amiral Dumesnil, an-
cien commandant en chef de la flotte française
dans la Méditerranée, la présidence du conseil
d'administration de leur société.

A y regarder de près, on trouve également
comme dans l'affaire Stavisky, gravitant au-
tour du noyau central de la Société spéciale
financière, nombre d'autres sociétés dont l'uni-
que objet, assure-t-on, se trouvai t être "d'abri-
ter une foule de spéculations variées, dont cer-
taines ont eu un résultat inattendu.

Spéculations sur les blés d abord, par l inter-
médiaire d'une société spéciale de commissions
et d'opérations, dans laquelle, dit-on, aurait été
mêlée de très près une personnalité politique
ayant appartenu à un gouvernement du Cartel;

affaires de cinéma , auxquelles s'intéressent
des personnalités radicales-socialistes et qui
nous valurent, après de multiples avatars, quatre
films qui n'eurent pas grand succès;
tJBP  ̂ On retrouve le secrétaire de M. Camille

Chautemps
Affaires d'outillage et d'avances aux commu-

nes, encouragées par M. Camille Chautemps,
ministre de l'intérieur , et dont fit partie, com-
me administrateur, M André Dubois, chef du
secrétariat de M. Camille Chautemps ;

affaires de sucres, affaires de terrains , affai-
res de constructions, affaire s de dommages de
guerre. Il nous en faut passer, écrit « La Li-
berté », et des meilleures.

Est-ce un nouveau et grave scandale ?
Le rideau vient-il de se lever sur un nouveau

et grave scandale d'influences politiques ? Les
gens bien renseignés l'affirment.

Après l'affaire Stavisky. nous pensions pour-
tant être à l'abri de toutes surprises quant aux
compromissions les moins avouables. Nous nous
trompions, semble-t-il, et voilà de la besogne
pour le nouveau garde des sceaux.

Le procès
du dérailleur Matuschka

On entend les témoins

BUDAPEST, 10. — Le tribunal a entendu
vendredi de nombreux témoins à décharge, dont
la fille de l' accusé D'après ces témoins un hyp-
notiseur nommé Léo aurait déclaré dans un ca-
fé qu'il pouvait hypnotiser Matuschka et le
contraindre à commettre des attentats. Matus-
chka a reconnu avoir rencontré Léo trente à
quarante fois. Léo est marié, âgé d'une quaran-
taine d'années et très religieux.

Le tribunal n'aj oute cependant pas foi aux
déclarations de l'accusé, dont l'interrogatoire
principal est terminé. Matuschka a fait preuve
j usqu'ici d'une indifférence absolue et n'a ma-
nifesté de l'intérêt que quand il fut question de
['«esprit Léo». Il a dit aussi que Trotski était
une incorporation de l'esprit Léo. Le président
a demandé à Matuschka la raison pour laquel-

le tous les attentats furent commis à l anniver
saire de sa naissance ou de son mariage. Ma
tuschka a répondu laconiquemen que c'était pré
cisément là le miracle.

L'Allemagne rentrerait
à la S. û. N.

Un envoyé d'Hitler présente des
propositions à Londres

LONDRES, 10. — D'après le « Daily He-
rald », le chancelier Hitler aurait envoy é M. de
Ribbentropp à Londres pour p ropo ser à sir John
Simon et â M. Eden le p lan suivant, dont H est
d'ailleurs Question depuis plusieurs jo urs dans
la capitale britannique :

1. L 'Allemagne se déclarera libérée de la
p artie V du traité de Versailles p ar  l'échec des
ef f o r t s  de limitation des armements et notam-
ment p ar  la caducité de la f ameuse déclaration
de décembre 1932 sur l'égalité des armements.

2. Ceci f ait, le gouvernement de Berlin se dé-
clarera pr êt à revenir siéger à la S. d. N. et à
la conf érence du désarmement.

3. Si la France admet cette p rocédure, le
Reich envisage sérieusement son adhésion au
p acte de sécurité oriental.

L 'organe travailliste ajoute que M. de Rib-
bentropp, s'il obtient à Londres une répo nse f a-
vorable, se rendra proba blement à Paris.

Un hrach sensationnel d Paris

Epilogue d'un accident mortel.
Le tribunal s'est réuni, vendredi après-midi,

pour examiner les responsabilités dans l'acci-
dent qui se déroula le samedi 22 septembre à
la rue de la Charrière. Un motocycliste, M. H.,
vint se jeter contre l'auto de M. Keller , qui
s'apprêtait à rentrer au garage. Un deuxième
occupant de la motocyclette, M. Henri Jacot,
précipité violemment sur le sol, se fit une frac-
ture du crâne qui entraîna sa mort deux jours
plus tard.

Après avoir examiné les faits et procédé à
une visite locale, le tribunal a condamné le mo-
tocycliste à huit jours de prison avec sursis,
pour homicide par imprudence et infraction à la
loi sur la circulation.
L'assemblée du F.-C. Chaux-de-Fonds.

Une assemb'ée extraordinaire était convo-
quée hier soir ensuite de la crise qui avait éclaté
au sein de la société, crise provoquée par la
démission de son président, M. Georges Eber-
hard.

L'assemblée a voté à l'unanimité une résolu-
tion dans laquelle elle exprime sa confiance à
M. Eberhard , et celui-ci a été réélu président.
Elle l'a en outre nommé président d'honneur de
la société. Par cette décision, la crise est ainsi
résolue.

Il a ete décidé que le président aura liberté
complète pour diriger la première équipe.
A « La Semeuse ».

Il y avait, hier, exactement vingt-cinq ans
que M. Oscar B irgy, ancien moniteur de ^An-
cienne », entrait dans la maison « La Semeuse»
en qualité de /oyageur. A l'occasion de ce ju-
bilé , un plateau-souvenir lui fut remis. Félici-
tons M. Bargy de sa fidèle activité et « La Se-
meuse » de son beau geste.
Un jub ilé.

Demain, 11 novembre, il y aura exacte-
ment soixante ans que la famille Hild exploite
le restaurant du Reymond. Cet établissement,
situé sur la route cantonale de la Vue des Al-
pes, à proche distance de La Chaux-de-Fonds,
est bien connu des citadins et des voyageurs,
qui s'y arrêtent volontiers Le bâtiment fut
construit en 1363 et le café fut d'abord desservi
par les familles Zing et Hertilin. En 1874, Mme
Catherine Hild en devint propriétaire et son
petit-fils , M. Albert Hild, tenancier actuel , lui
succéda en 1902. Nos compliments à la famille
jubilaire.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Léon Parel est die service le
dimanche 11 novembre ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'Officine I des
Pharmacies Coopératives sera ouverte jusqu'à
midi.

JCa Ghaux~de~ponds

Bulletin touristique
Etat général de nos routes. d S  h. du matin:

Samedi 10 novembre
Vue des Alpes, praticable sans chaînes aux

voitures munies de bons pneus. Cibourg, routes
des Franches-Montagnes, Crêt du Locle, prati-
cables sans chaînes.

S. A. C. Peter et Co, « automobiles ». La
Chaux-de-Fonds . Tél. 22.683.
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Colonel, caporal, recrue,
Toute la troupe en est férue

"̂CENTENAI RE WBÊ
F4$-7K CENTENAIRE, le chocolat trè* riche mm

•n pure crème, est celui que pré-
fèrent les habitués oOx bonnes choses.
Dans son élégant habillage, il est un
cadeau hautement apprécié en toute
occasion.

V MV y

u uni lira M
Vincent Crapotte, détective

PAR

Edmond ROMAZIÈRES

Le vigoureux petit cheval partit au trot allon-
gé, par une avenue rafraîchie d'ombre, dans
laquelle des bornes blanches réservaient deux
tiers pour les voitures, un tiers pour les cyclis-
tes, et rien pour les piétons. Us dépassèrent le
célèbre parc d'essai, peut-être le plus beau du
monde, puis les cases de faubourg devant les-
quelles les femmes pilaient déj à le riz.

Au milieu d'un champ irrigué où le soleil bril-
lait comme en un miroir, était construite une
longue baraque.

Se retournant, le cocher étedit le bras dans
sa direction.

Crapotte lui j eta le prix convenu, et entra
dans le hangar, n respira. L'oiseau était étalé
sur le soi Un Farman de tourisme, aluminium,
de ceux qui permettent les grands raids et de-
meurent dans la catégorie des appareils légers.

Un Européen y travaillait, aidé d'un naturel.
Il se redressa en voyant entrer un visiteur.
— « Mijnheer »... commença-t-il.
«~« Pardon , monsieur, répondit Crapotte. Par-

lez-vous le français ? Ou l'anglais ?...
— L'anglais, répondit le pilote ; mais j e com-

prends aussi votre langue.
— Très Wdn. Je voudrais vota demander un

renseignement
— A votre disposition. Passons dans mon bu-

C'était une petite pièce torrlde, de deux mi-
tres sur trois, qu'on avait enlevée à l aide du
hangar, et qui était rlnolinée de vert tendre.

Crapotte déclina l'offre d'un cigare et arriva
ïout de suite au suj et

— Les autorités judiciaires de Batavia
m'ont demandé de leur rendre uin service, dit-il.
En Europe je suis assez connu comme détective.

— Si j e puis vous être utile, disposez de moi.
— Je vous remercie. Il s'agit simplement de

rappeler vos souvenirs. J'ai une date exacte. De
votre côté, je suppose, vous tenez note de vos
différents vols.

— Bien entendu.
— Le vingt... Ce n'est pas bien lob de nous.»

Vous avez eu un passager.
L'aviateur prit un carnet et le compulsa.
— Le vingt... Oui... Parfaitement... Je suis

parti à cette heure-ci.
— Pour ?
— Pour Bandoung.
Crapotte sentit une brûlure monter à ses

Joues, à son front. Il ne s'était pas trompé.
— Connaissez-vous le nom de ce passager ?
— Certainement. M. Bolden.
— Hollandais ?
— Oui.
— Pourriez-vous me le décrire ?.„
— Un homme grisonnant aux sourcils drus,

portant une barbe comme celle du maréchal
Balbo. Excusez-moi de tirer ma comparaison
de l'aviation... Déformation professionnelle,
n'est-ce pas ?

— Ses yeux ?...
— Il les ouvrait à peine. Un homme qui cral-

ginait les rayons de notre soleil. îl a mis pres-
que aussitôt des lunettes jaunes.

— Sa taille ?...
— Assez grand, mais voûté.
— Vous le connaissiez déj à ?
— Oui. Deux fois, il avait pris passage à

bord de mon avion.
— Il y a longtemps ?
— L'an passé... Puis il y a trois mois.
— Vous avez son adresse ?...
— Non. Je sais qu 'il habite à Sumatra.... Il

m'a demandé si j e pourrais le reconduire à Pa-
dang... Un véri table raid...

— Il vous avait averti par lettre ? Par télé-
phone ?~

— Non. Un télégramme.
*— L'avez-vous conservé ?
— Je pense que oui bien que ce détail n'eût

aucune importance.
Il fouilla dans quelques paperasses et en

retira la dépêche.
Vincent l'examina.
— Partie de Weltevreden, poste centrale...

Cinq heures de l'après-midi... Je vous remer-
cie, monsieur.

— Désirez-vous d'autres détails ?
— Oui... A Bandoung, vous ne savez pas si

ce monsieur devait prendre le train ?
— Au contraire, il allait y voir des amis,

m'a-t-il raconté.
— Et vous n'avez j amais eu l'impression qu'il

portait perruque par exemple, ou que sa barbe
était postiche ?

— Jamais. Il est bien rare qu'une perruque
ne se révèle pas au premier coup d'oeil.

— En effet. Et ceci me rassure.
Le détective repartit pour Batavia. Le rapide

traj et du train électrique ne pouvait suffire à
ses réflexions. Quel était le nouveau personna-
ge qui se mêlait à l'intrigue ?... Bolden... Cet
homme avait déj à utilisé deux fois les services
de l'aviateur... C'était donc un personnage réel,
non un 'camouflage comme ceux dont il se
servait lui-même à l'occasion.

Il descendit à la gare de Weltevreden et se
fit immédiatement conduire au Bureau central
de la police, où M. Cauwelaert le reçut avec
une mine très ennuyée.

— Quelles complications, monsieur Cra-
potte ! N'aurions-nous pas mieux fait de laisser
dormir tout cela ?... Un officier hollandais, in-
culpé de meurtre...

— Consolez-vous, mdnsieur, en vous disant
que les assassins eux-mêmes ne vous laissaient
pas le choix de l'attitude à adopter. L'inertie
de l'administration finirait par condamner tous
les Européens de l'île.

Le fonctionnaire semblait anxieux d'appren-
dre quelque chose au Français, et ne pas l'oser.

— Voyez-vous, fit-il tout à coup, le pire est
que les langues s'eki mêlent , qub des bruits
courent , partis on ne sait d'où, et que leur ab-
surdité même n'empêche pas de se propager.

— Je crois savoir de quoi vous parlez. Hier,
un colporteur chinois, devant notre chambre,
nous racontait un bobard Inouï.

M. Cauwelaert avait sursauté.
— Les Chinois eux-mêmes I... II ne s'agissait

pas...
— Si... II s'agissait du membre du Conseil

des Indes.
— Mes agents m'oint raconté cela ce matin...

Incroyable... Mêler ce nom respecté à toute

oette histoire... à tous les crimes qui désolent
l'île depuis tant de mois.-

— La calomnie... Rossini a fait là-dessus un
air célèbre... A propos, vous pourriez peut-être
me renseigner. Je voudrais rencontrer un mon-
sieur que Je crois être à Java ou à Sumatra.-
peut-être à Padang, dans la grande île voisine.

—¦ Vous l'appelez ?„.
— Bolddn.
— C'est la première fois que j 'entends ce

nom... Cela vous tient au coeur ? Ou bien n'est-
ce qu'une relation de paquebot, par exemple?...

— Beaucoup plus important, répondit Cra-
potte avec un mince sourire qui agaça prodi-
gieugememt ia curiosité professionnelle de
M. Cauwelaert.

Celui-ci questionna, nerveux :
— Si vous y tenez tant que cela... Si ce point

a pour vous ulne importance réelle , j e puis faire
rechercher dans nos annuaires commerciaux,
dans les listes d'Européens...

— Pourriez-vous faire la même chose à
Padang ? interrogea Vincent qui éprouvait un
plaisir un peu cruel à ne pas donner au policier
la pâture qu 'il n'osait réclamer.

— Certainement. Un télégramme. Vous au-
rez la réponse ce soir.

— Merci. A présent la permission de commu-
niquer librement avec le lieutenant Jorissen.

— Très facile. D'autant plus que nous
croyons tous à son innocence.

— Malgré le poignard ?... Vous savez sans
doute par Vanboor qu 'il s'agit d'une arme an-
tillaise. Et Jorissen est de Curaçao.

Cauwelaert rougit à cette révélation.
— Non... Vanboor ne m'a rien dit.»
— Je lui avais demandé de la discrétion. Il

est épatant , ce collègue.
Muni de son papier, II se rendit d'abord à la

grande poste, qui s'élève entre les parcs, en fa-
ce d'un canal j aune.

Il y appri t que la dépêche pour Buitenzorg
avait bien été déposée le 19, à cinq heures, et
l'employé se ranpelait les détails , car il y avait
eu une difficulté de change, pour un billet de
cent florins.

— Comment était celui qui vous a donné le
texte du télégramme ? interrogea Vincent.

— Un métis, monsieur.
— Merci...
Dehors, il tourna à gauche, sous les immen-

ses arbres du boulevard où se trouve la cathé-
drale et qui même à la place de Waterloo, qua-
drilatère bon pour des revues de vingt mille
hommes.

Il s'assit eh face du presbytère si bien en-
foui sous la verdure qu 'il donne l'impression de
se tapir dans la jungle. L'employé de la pos-
te avait été formel : un métis... Mourdaatmadj a
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Importante découverte

Un excellent bandage SANS PELOTE
Les établissements du Dr L. BABRERE de Paris viennent de faire

breveter S G. D G. en France sous le No !2Ô9. I 13, un nouveau ban-
dage qui  offre l 'immense avantage de contenir. SANS PELOTÉ ,
les hernies scrolales réductibles , les plus volumineuses.

Il est inuti le  de vous souligner l'imnortance de ce progrès. De
nombreux essais prati qués sur lea cas les plus divers, permettent
de présenter à notre clientèle suisse ce nouvel appareil en loute
confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par un bandage à
pelote à venir essayer le

NEO BARRERE sans pelote.
Ceintures médicales UAKItEI IE pour tous les cas de ptôse.

descenle , évenlralion , suite d'onèration. eta.. chez l'homme et chez
la femme , touj ours fuites sur mesures. OF. 6060 L.
A NEUCHATEL . chez M. Iteber, bandagiste, rue Si-Maurice 7.

le lundi l ï  Novembre. OF-7N73 L 1K341
A YVEIIDON. cbez M. Graa, Plaine 45, le mardi 13 Novembre.
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LA LECTURE DES FAMILLES

l'était... C'était un point qu'on avait trop né-
gligé, et Amat avait une fameuse idée en se
collant à cette tâché... Un métis... Mais qu'est-
ce qui prouvait que le voyageur inconnu qui ,
le 20, s'était rendu à Bandouing dans l'avion de
l'ancien pilote militaire, participait à l'imbro-
glio qui coûtait déj à la vie à tant d'hommes ?...

— Cependant, cet avion était le seul moyen
d'arriver à temps pour sauter dans un train à
Bandoung, et atteindre Dj odkj a avant la nuit...
Voilà un nouveau personnage auquel j 'étais
loin de m'attendre, et qui complique singulière-
ment l'affaire.

Il la simplifiait peut-être aussi, mais, pour
cela, Crapotte devait attendre, et avec quelle
impatience ! la. réponse à des questions préci-
ses qu'il avait posées en Hollande. Or il fallait
huit j ours pour qu'une lettre partie de Java
par al poste aérienne fût disribuée à La Haye.

La police lui apprendrait-elle seulement qui
était ce Bolden qui , périodiquement,, arrivait
de Sumatra ?...

Le tramway à vapeur passait en soufflant.
Sa petite locomotive semblait une énorme
bouilloire posée sur châssis. Un détachement
de miliciens détourna l'attention du détective.

Il se souvint qu'il devait voir le prisonnier.
On n'avait pas enfermé Jorissen dains la maison
d'arrêt, mais un local de l'état-major, bien
gardé, et d'où il n'avait du reste pas l'idée de
s'enfuir.

Il Usait, en pyjama. Il reçut le Français, très
froidement.

— Il m'est revenu, monsieur, lui dit-Il. que je
vous dois deux dépositions accablantes.

Crapotte s'assit sans en attendre l'Invitation,
lalnça son casque sur une table, et répondit, dé-
sinvolte :

— En effet. L'une, je ne pouvais pas la taire,
puisque mon collègue Vanboor avait entendu
comme moi, le propos que vous aviez tenu. La
seconde, j e l'ai faite parce qu 'à la Justice on
doit toute la vérité, et que j e vous avals bien
vu sous les fenêtres d'Ofstade... Je l'ai faite
aussi parce que dans cette affaire, Je ne trou-
vais pas inutile d'avoir quelqu'un en prison.

L'officier bondit.
— Et que ce quelqu'un fût mol?...

'¦ _ Vous... Ou un autre... Peu m'importait.
Jorissen avait envie de gifler le détective.

S'il se cointint, c'est qu'il pensa à Juliette Cra-
potte, qu'il savait être l'alliée d'Huguette Ten
Graad. Vincent suivait ces pensées sur le vi-
sage du j eune homme. Il lui dit avec bonhomie :

— Vous avez raison de ne pas perdre votre
calme, lieutenant. Le but que Je poursuis, no-
tez-le, est de trouver l'assassin d'Ofstade et de

bien d'autres. Pour arriver à un résultat aussi
important, il est parfois nécessaire de prendre
des moyens détournés et, je le reconkiais, par-
faitement désagréables pour ceux qui en font
les frais.

— C'est sans doute vous qui avez mis chez
moi le poignard qui devient le pivot de l'accu-
sation ?...

— Et qui est, comme vous, des Antilles ?...
Non , lieutenant. Ceci vous prouvera que d'au-
tres s'occupent de vous. C'est même pourquoi
j e suis ici.

— Expliquez-vous.
— A présent que j e vous al desservi, Je vous

demande de prendre patience, et j e viens vous
voir pour commekicer à vous tirer de là.

Jorissen restait debout, hostile.
— Je ne saisis pas articula-t-il.
— C'est simple... J'ai quelque intérêt à ce que

vous soyez en prison. Et Mlle Huguette éga-
lement... sans le savoir, bien entendu.

— Je n'ai j amais aimé les énigmes, riposta
l'officier.

— Votre inculpation peut endormir celui qui
l'a voulue en s'introduisant chez vous, ou en y
faisant déposer par uh complice l'arme qui vous
perdra. De mon côté, je puis travailler à l'aise
à le perdre et à vous sauver. A condition que
vous compreniez la situation.

L'officier grogna :
— C'est-à-dire que j e reste en prison ?...
— Libre à vous, cher monsieur, d'essayer de

vous en tirer par vos propres moyens, ou par
la sagacité du magistrat instructeur. Je doute
que yous parveniez à un résultat. Le poignard
est une preuve sérieuse, je suppose... Je vous
demande d'admettre deux choses, que je vous
dis tout simplement, sans preuve. En premier
Heu, je veux vous sortir de là. Ensuite, j e désire
vous voir épouser Huguette Ten Qraad.

Il souriait. Jorissen l'examina, puis, sponta-
németnt, il lui tendit les mains.

— Comprenez-moi, monsieur Crapotte...
— Je comprends à merveille, répondit le dé-

tective en lui tapant amicalement sur l'épaule.
Désormais nous allons faire de la bonne beso-
gne. Je suppose que huit ou quinze j ours suf-
firont

— C'est bien long, protesta Jorissen.
Crapotte ne ménagea pas sa galté.
— Plaignez-vous. Votre chambre n est pas

mauvaise. On a des égards. On vous enverra
peut-être en Hollande pour y être Jugé loin des
indigènes... Mais nous n'en arriverons pas là.
Je suis venu vous poser quelques questions.

— Interrogez-moi.
— Pouvez-vous me dire le nombre de souliers

civils, de bottines militaires, de bottes, que vous
possédez ? Me les décrire, paire par paire ?

— Certainement.
Vincent inscrivit ces détails.
— Etes-vous sûr de votre boy ?
— Je crois pouvoir l'être.
— Pourtant on s'est introduit chez vous.
—i Ce n'est pas difficile. Les communs sont

par derrière, et j'ai la détestable habitude de
laisser mes fenêtres ouvertes.

— Autre chose. Dans l'entourage du conseil-
ler vous n'avez j amais rencontré un Hollandais
barbu qui porte le nom de Bolden ?

— Jamais.
— Evidemment... Si vous l'aviez connu, les

autres Européens de Batavia le connaîtraient
aussi... Passons... Je vous ai vu devant la mal-
son d'Ofstade. Qu'alliez-vous faire par là?

Jorisseb haussa les épaules.
— Vous le devinez. Je détestais cet homme.

Je me promenais devant la maison qu 'habite
Mlle Ten Qraad. Je me suis arrêté en face de
chez celui auquel on voulait la fiancer— Je
pensais... Je disposais mes batteries.

Vincent ne put s'empêcher de sourire.
— Pour un artilleur, c'est assez naturel, per-

sifla-t-il.
Il redevint aussitôt sérieux et, avançant un

peu la tête, les yeux rivés dans ceux du lieute-
nant, il demanda :

— Vous aimez beaucoup Huguette Ten
Graad ?...

— A donner ma vie pour elle, répondit Joris-
sen.

— Alors Je vous dis ceci : c'est pour elle qu'il
faut rester en prison, ne pas trop vous défen-
dre... Une de mes forces, c'est que les enne-
mis vous croient enferré. Comme Je n'en pos-
sède pas beaucoup, j e ne veux pas la perdre.

Il se rendit immédiatement aux confins de
Weltevreden et de Meester Cornélis, tout en
cueillant Amat au passage. Confiant, heureux
du sort, puisqu'on le payait pour ne rien faire,
le « boy » du lieutenant bavardait avec une
j eune Javahaise, petite et ronde à souhait.

Crapotte lui fit signe de le suivre et pénétra
dans le bureau de Jorissen.

Il s'assit, montra une chaise à Amat, et, tout
de suite, posa, à propos des chaussures, les mê-
mes questions qu'à l'Inculpé.

Il reçut exactement la même réponse. Les
deux listes qu'il avait ainsi faites concor-
daient

— Va me chercher tout cela, fît—il dire par
son compagnon.

Au bout de cinq minutes, le « dj ongo » reve-
nait, affolé.

— « Tuan », 11 manque une paire de souliers.
— Tu n'as pas bien cherché...

~ « Tuan », J'ai regardé partout. Je ne la
trouve plus-

Sur sa liste, Crapotte nota celle qui avait dis-
paru.

— Nous ia'avons plus rien à faire ici, dit-il à
Amat.

Il le quitta sans lui donner d'autres explica-
tions, en lui rappelant les promenades qu'il de-
vait faire en compagnie du garçon de salle de
la radio.

— De votre côté, vous n'avez rien appris ?
— Une seule chose. Dans le vieux Batavia,

on parle de M. Ten Qraad comme d'un assas-
sin.

— Oui... Je sais...
Lorsqu'il rentra à l'hôtel, sa femme revenait

de chez Huguette, à qui elle avait été donner du
courage.

— Du nouveau ?... Tu as du nouveau, mon
chéri ?.„ s'écria-t-elle.

— Peu de chose, ma Juliette. Un personnage
inconnu. Un certain Bolden qui a déj à employé
trois fois l'avion de Buitenzorg... Sa dépêche a
été portée par un métis. Chez Jorissen on a
pris une paire de chaussures pour que les em-
preintes l'accusent. On savait Wen que, Van-
boor et moi, nous regarderions tout de suite
ce détail...

Il rejeta avec humeur un j ournal néerlandais
dont il ne comprenait pas un mot, et continua :

— Je ne sais rien... Je ne trouve rien... J'en
espérais beaucoup hier. Ça n'a rien donné... Il
faut aller souvent chez ta nouvelle amie Ju-
liette. Ne pas l'alarmer mais lui faire compren-
dre qu'elle ne devrait sortir qu'en compagnie
de gens qu'elle connaît, de Hollandais...

— Tu as peur pour elle, n'est-ce pas ?...
— Oui... Elle seule maintenant neut être en

possession du document laissé par Petrus Deyk.
Juliette secoua la tête d'un air de doute.
— Je suis sûre qu'elle me l'aurait dit Elle nous

sait tellement attachés à ses intérêts...
— N'oublie pas que ce Vanboor nous a sug-

géré. La perte de sa fille peut un Jour sembler
à Ten Qraad l'unique moyen de salut, car cette
mort suffirait à détourner les soupçons. Oui
donc accuserait un père d'avoir tué sa fille
parce qu'elle possédait le secret de fortune qu 'il
cherche ?...

— Tu as raison. Elle doit se garder...
Après u!n instant de silence, il reprit :
— Elle a le document en sa possession. La

logique me conduit à l'admettre. Seulement, el-
le ne le sait pas.

Quelques Instants plus tard, on appela Cra-
potte au télénhone :

T- Allo... Oui me parle ?
ÏA salvrtu)
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Dimanche 11 Novembre 1934

____ .̂ _____^_______,
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A BEHXU — 9 h. 80. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.
11 ta. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE.' — 9 h. t)0. Culte avec prédication , M. Fernand Rieser.
11 b. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédicalion , M. Ed. Orech.
11 li. Catéchisme.

ECOLES DU DI M A N C H E  à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille de la
Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.

10Kl Ne Indépendante
TwiPLB. — 9 h. 80. Culte arec prédicalion , M. Luginbuhl.

11 h. Catéchisme. ,
ORATOIUB . — 9 h. 30. Culte aveo prédication et Communion , M. vou
Hoff.
LBS EpukTDM». — 13 h. »/«• Culte avec prédication, M. Jean Daniel
Burger.
SALLE DU PRKSBYTïKK. — 9 h. Réunion de prières.
20 h Réunion missionnaire.
Mercredi ïl) b. Etude bimique.
ECOLES DU DMAKCHB. a 11 h. à la Croix-Bleue, aux Collèges de la Char-
rière ei de l'Ouest, à l'Oratoire , à Beau-Site au Semier. et & Gi-
braltar.

¦

Eglise Catholique romaine
7 h. Mes»».
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

'iQ h. Vêpres. Bénédiction.
Ueulscke Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
II Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe.
9 h. 45. Service solennel à la mémoire da toutes les victimes de la

guerre. Chants de la Pensée et du Cbceur Mixte. Sermon de circons-
tance.
11 h. Ecole dn dimanche.
17 h. 30. Vêpres.

BlschôO. Methodlntenklrclie (Evangelische Freikirche)
(rue rtu Hroyrou i« )

9 Uhr 45. Predigt von Hr. Prediger Schaad. BleL
Naclimittag 15 Ubr Predigt.
Mittwoch au Uur 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-Meue
Samedi 10 novembre à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 4 f)  Réunion d'Eiude Biblique et de Prières. Une Heure de
silence avec Dieu M Siron , pasteur.
Dimanche 11 novembre à 20 h. réunion habituelle présidée par M.
Rouert. Musique instrumentale.

Evangelische StadtuilsaioiiMkapelle (Envers 87;
(Vormal s  Eglise Morave.

Sonntag 10 Uhr Gottesdienst.
Sonntagsscliule 11 Uhr.
Misslousvorirag 15 Uhr.
Tôcbterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Vi Uhr Bibelstunde.

Armée du Salut (Rne Numa-Droz 102)
> h. Réunion de Prières. — 9'/, h. Réunion de Sainteté. 11 k. Réu-

nion de la Jenue Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15

Léopold-Robert 38-a 711

j Dès lundi 12 novembre, la maI «É KMUH I
sera tranférée 17510 WÊ

dans ses nouveaux locaux Wm

PETITE IIIISTIIE NOUVELLE
consistant en la réparation 17541

do verres, bouteilles et tasses ébréchées
pouvant être prati quée en appariement par une dame on monsieur ,
travail facile et d'un très bon rapport, machine de construction mo-
derne , ranide , rendant un verre absolument droit , bord arrondi et
poli , comme sortant du magasin machine livrée par le conslructeur
fournissant tout outi l lage m fournitures , apprenlissage parfait et ra-
pide, machines eu stock pouvant être livrées de suite Une seule ma .
chine sera livrée p' la Cliaux-de-Fonds et ses environs. Pas de chômage,

Mayer, mécanicien, Mauborget 6, Lausanne.

¦Henri fiRANBJEANI
La Chaux-de-Fonds m1 1 Il

I Camionnage officiel C F. F. I
; : Agent de la .Sesa" pi

. 1 Déménagements à forfait ri
H Demande! le» prix l0725j|; !

¦""wift MMPin n iiiiMii iiiiiiim n n»i n u im ruTiiM i mu miBniwiiwr

Autos, belles occasions
Renault i Prima qualre , conduite intérieure , modèle

l '.Mi . 4 portes , b places, en parfait élat . fr. IÏ50. -
Chevrolet i coupé 5 places , modèle h) 3i , superbe occa-

sion, tr . '204)0 
Chevrolet 6 cylindres 1929. conduite intérieure , 4 por-

les, avec porte-bagages fr. 1100 . — 17569

Châtelain & CQ, Garage T"™""2
^¦ 7; _ v 

¦ .: , ¦¦£ _ ¦¦¦'i ; .  < ¦¦.,- ¦ . ¦ ¦¦ . - , : ¦¦¦-. -:¦ ' s . .

Coii des Classes Gardiennes
La fourniture du iait et du pain pour l'hiver 1934-35 est

mise au concours.
Renseignements - l'Administration des Ecoles. Collège

primaire . Oflres sous pli fermé, à la même adresse avec men-
tion: «Fourniture du lait» ou «Fournitute du pain» , jusqu'au
lundi 12 novembre. nu.

nn nu
Grand choix

Pri x avantageux
Maison d'ameublement

Ch. Gogler, S. A.
magasin, Serre 14
Bureau, Porc 0 1er

17216

HAD10
Ventes, Echanges

Amplificateurs
Fournitures pour T. 8. F.

Atelier de Réparations

SCHAAD I
Technicien spécialiste
Concessionnaire des P. T. T.
Rue Nnma- Droz 43

wfShitf
m-WëlW¦T

MfVIT
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de- Fonds

Changement d'adresse
Atelier PIROUÉ

décorateur

Docteur Kern 11
Téléphone T2.UB7

Armoiries de Famille
Monogrammes

Aquarelles 17444

P A R  CE
TEMPS

DE CRISE
UN V R A I

M A N T E A U
JUVENTUTI

A FR. 55." ET 65."
V O I L A

QUI EST
A VOIR

Teintes claires et foncées
Tissu uni et fantaisie

Venez examiner la quali té
au magasin

17512

lions
/débutants également) sont de-
mandés par ancienne maison
d'importation et d'expédition de
spécialilés en denrées coloniales
bien introduite dans chaquo can-
ton , auprès de la clienièle parti-
culière ou aulre.

Bon gain et rémunération sup-
plémentaire aux représentante
actifs.

Offres i Case postale 49,
Berne 14. SA.-3i57-B 174-0


